Lacq Energol
Lacq Energol est une protection authentique pour toutes vos surfaces en bois,
préparée selon des méthodes traditionnelles. La combinaison d'huile de bois et
d'huile de lin garantit des résultats optimaux. En raison de cette composition unique
de matières premières, Energol reste flexible pendant longtemps afin de ne pas se
fissurer sur le bois. Energol nourrit le bois de l'intérieur et assure une protection à
long terme.

Applicable sur bois extérieur (non traité et imprégné):
•
Escrime

•
•
•
•

Hangar

Véranda
Mobilier de jardin
Autre bois d'extérieur

Conseil! Le bois gris peut être prétraité avec le décolorant pour bois Lacq Turbogel.
Traitement:
1. La surface doit être sèche, sans poussière et sans graisse. Retirez les pièces détachées et défectueuses. Le ponçage n'est pas
nécessaire, uniquement lorsqu'un résultat lisse est souhaité.
2. Bien mélanger Energol avant utilisation.

3. Appliquer au pinceau plat, au rouleau ou au spray, pour une bonne finition Energol dans le sens de la longueur du bois.
Poncez et peignez toujours dans le sens du grain du bois.
4. La deuxième couche ne peut être appliquée qu'après séchage complet. Nous recommandons trois couches à
appliquer sur du bois non traité.
5. Après avoir atteint la force de couleur souhaitée dans la première ou la deuxième couche, continuez si nécessaire
avec Energol natural pour une protection optimale.
Faites attention! Commencez toujours par mettre un échantillon pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela peut différer selon le type de
bois.

Couverture:
Environ 12 m² par litre.

Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de la succion du bois, de l'épaisseur de la
couche, des outils utilisés et des conditions d'application.
Temps de séchage:
Sec à la poussière:

Recouvrable après:
Min. température de traitement:
Max. température de traitement:

environ. 5-6 heures.
environ. 16 heures.

5 ℃.

25 ℃.

Nettoyage:
Nettoyez les outils avec de la térébenthine.

Caractéristiques techniques:

Effet régulateur d'humidité:

Oui.

Protection en années:

5 années.

Substance:

Liquide.

Quantités disponibles:

1L, 2,5L et 20L.
Couleurs disponibles:

Naturel, marron, acajou, blanc, gris, anthracite, noir et vert autoclave.

Les informations techniques et les spécifications contenues dans cette fiche technique sont basées sur des investigations minutieuses et des années
d'expérience pratique et sont fournies au meilleur de nos connaissances. Les circonstances dans lesquelles ce produit fonctionne dans la pratique utilisé
peuvent entraîner de nombreuses variables. Cela permet à VLIEGENTHART BV de ne pas être tenu responsable d'éventuelles dérogations.

Durée de vie:

2 ans dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, dans un endroit sec (température entre 5 ℃ et 35 °
C). Évitez de geler pendant le transport et le stockage.
Information sur la sécurité:
Pour des informations de sécurité détaillées, veuillez consulter la fiche signalétique. La
fiche signalétique est disponible sur www.lacq.eu.

Les informations techniques et les spécifications contenues dans cette fiche technique sont basées sur des investigations minutieuses et des années
d'expérience pratique et sont fournies au meilleur de nos connaissances. Les circonstances dans lesquelles ce produit fonctionne dans la pratique utilisé
peuvent entraîner de nombreuses variables. Cela permet à VLIEGENTHART BV de ne pas être tenu responsable d'éventuelles dérogations.

