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Propriétés :

   

 La lasure longue durée BAUFIX PUR est résistante aux 
intempéries et aux UV, et destinée aux bois résineux et durs

 La lasure longue durée BAUFIX PUR est sans odeur et 
respirante

 La lasure longue durée BAUFIX PUR crée une surface 
satinée brillante

Application en 
intérieur : 

 Lasure longue durée BAUFIX PUR pour surfaces, 
revêtements et profilés en bois

Application en 
extérieur : 

 Lasure longue durée BAUFIX PUR pour revêtements 
extérieurs, maisons en bois, lambrissages de toiture, abris de 
jardin, mobilier de jardin, carports, pergolas, colombages

 Pour la rénovation de couches de lasure déjà existantes

 Adaptée à de nombreux types de bois ; pour la garantie 
d’une surface résistante, protégée efficacement contre les 
intempéries.

 La lasure longue durée BAUFIX PUR ne doit pas être utilisée 
sur des planchers en bois ni sur des surfaces praticables !

Application :  Bois intérieurs :  
la lasure longue durée BAUFIX PUR peut être utilisée pour 
traiter des bois intérieurs sans sous-couche de protection

 Bois extérieurs :
les bois extérieurs devant être protégés contre le 
bleuissement et la putréfaction, doivent être préalablement 
traités avec une sous-couche de protection pour bois 
(utiliser l’agent de préservation du bois avec précaution. 
Avant utilisation, toujours lire l’étiquette et les informations 
produit.)

 Le bois doit être propre, sec et solide

 Retirer les anciennes couches qui s’écaillent et le bois 
devenu gris, par ponçage, jusqu’à atteindre le bois sain.

 Gratter les poches de résine et nettoyer à l’aide du diluant 
BAUFIX Profi Universal

Remarques :  Réparer tout d’abord le bois endommagé.

 Bien mélanger la lasure longue durée BAUFIX PUR et 
appliquer à l’aide d’un pinceau pour lasure souple.

 Appliquer la lasure longue durée BAUFIX PUR dans le sens 
des fibres du bois, sans interruption.

 Patienter jusqu’au séchage complet avant de réaliser la 
seconde couche.

 Des températures basses et un taux d’humidité élevé 
augmentent le temps de séchage.

 Faire un essai afin de vérifier la teinte et la compatibilité avec 
le support.

 En extérieur, protéger le bois de la pluie pendant une durée 
de 4 heures env. après l’application.
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 Ne pas utiliser en cas de températures inférieures à + 5 °C et 
en cas de fort ensoleillement.

 Humidité autorisée du bois : bois résineux 15 % max., bois 
dur 12 % max.

 Stockage et transport hors gel

 Respecter les mesures de précaution habituelles quant à 
l’utilisation de produits chimiques.

 À titre de prévention, protéger sa peau  
à l’aide d’une crème appropriée.

 Se laver les mains avant chaque pause ainsi qu’à la fin des 
travaux.

 Les teintes mentionnées et les impressions de teintes 
sont fournies sous toute réserve. Des écarts de teinte sont 
possibles selon le support et la technique d’impression.  
La teinte originale sèche diffère de la teinte de peinture 
fraîche dans le bidon.

 Pour toute information complémentaire, veuillez consulter 
la fiche technique actuelle disponible sur  
www.baufix-online.com

Outils et nettoyage :  Appliquer la lasure longue durée BAUFIX PUR à l’aide d’un 
pinceau pour lasure acrylique.

 Nettoyer les outils à l’eau additionnée de liquide vaisselle.

Conditionnement :  Bidon rond en plastique : 5 l
Teinte Réf. :
pin 0800875605
teck 0800876005
chêne clair 0800875905
noyer 0800875805
palissandre 0800875705

Consommation :  Env. 100 ml/m² par couche, non diluée

Stockage :  La lasure longue durée BAUFIX PUR peut se conserver 
pendant au moins 1 an à partir de sa date d’achat en étant 
stockée au sec et à l’abri du gel dans son emballage d’origine 
non entamé

Conseils de prudence :  Tenir hors de portée des enfants.

 Ne pas inhaler les vapeurs / aérosols.

 Lors des opérations de pulvérisation, utiliser un filtre 
combiné A2/P2.

 Lors des travaux de ponçage, utiliser un filtre à poussière P2.

 Ne pas manger, boire ni fumer pendant les travaux.

 En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer 
immédiatement et abondamment à l’eau.

 Veiller à une bonne ventilation pendant et après le 
traitement.

Mise au rebut :  Ne pas laisser s’écouler dans les canalisations, les eaux 
courantes, la terre.

 Ne recycler que les pots vides et sans résidus.

 Confier les liquides résiduels à un centre de collecte de 
peintures, vernis et laques usagés.

 Code EURAL des déchets AVV : 08 01 20

Composition selon 
directive VDL-RL 01 :

 Type de produit : lasure
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Composition :  Liant : dispersion aqueuse de polyuréthane et de 
copolymères acryliques

 Pigments et charges : pigments inorganiques à base d’oxyde 
de fer

 Diluant : eau

 Additifs : agent tensio-actif, agent épaississant/dispersant, 
agent anti-moussant

 MIT (méthylisothiazolinone),  
BIT (benziso thiazolinone).  
Mélange de : CMIT / MIT (chlorméthylisothiazolinone / 
méthylisothiazolinone) (3:1)

 Pour toute information complémentaire, veuillez contacter 
le Centre Antipoison de Paris : 01 40 05 48 48

Marquage :  Contient un mélange de : CMIT / MIT 
(chlorométhylisothiazolinone / méthylisothiazolinone) (3:1),  
BIT (benzisothiazolinone).  
Peut provoquer des réactions allergiques.

 WGK (classe de toxicité pour le milieu aquatique) : 1

 Teneur COV (composés organiques volatils) : valeur limite EU 
du produit (cat. A/e) : 130 g/l max.

 Ce produit contient < 130 g/l COV

 Code produit : BSW20

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département
de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de 
technologie d’application. Étant donné que nous n’avons aucune influence 
sur l’application et le traitement, le fabricant n’est en aucun cas responsable 
en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du
contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une
validation écrite de l’usine principale. Dans tous les cas, nos conditions 
générales de vente font foi. La publication de cette notice technique 
entraîne la nullité de la précédente.


