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DESCRIPTION Traitement semi-transparent à base d’eau pour bois tendre. 

 

APPLICATION Le DEMIDEKK TERRASSLASYR est une lasure semi-transparente diluable à l’eau 

pour imprégnation du bois. Le produit est hydrofuge, évite les fissures dans le 

bois, et contient des agents contre les effets nocifs des rayons UV, des 

champignons et de la pourriture du bois. Le produit est généralement 

recommandé pour les terrasses et bardages en bois tendre, meubles de jardin 

et clôtures, là où une protection semi-transparente non filmogène est 

souhaitée. 

 

EMBALLAGE 0,75 litre et 3 litres 

 

COULEURS Couleurs standards selon le système de mélange Jotun Multicolor. Voir carte des 

teintes disponibles. 

 

DONNEES 

TECHNIQUES 

Type Emulsion d’alkyde 

 Viscosité 75 - 85 cP 

 Poids spécifique 1,01 g/cm³ 

 Séchage à 23°C / 50% HR Le temps de séchage dépend toujours de la 

température, de l’humidité, de la ventilation et de 

l’épaisseur de la couche appliquée. Une humidité 

élevée et des températures basses ont une 

influence négative sur le séchage.   

 Sec hors poussière Après environ 4 heures 

 Recouvrable Après environ 12 heures 

 Stockage Stocker et transporter hors gel 

 C.O.V. (composants 

organiques volatils) 

Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / e): 130 

g / l (2010). Ce produit contient au maximum 60 

g / l de COV. 

 

TRAITEMENT Rendement 6-10 m² par litre 

 Méthodes d’application Brosse ou rouleau à peinture 

 Dilution Eau 

 

MANUEL 

D’UTILISATION 

Préparation 

Les substrats doivent être propres, sains et secs avant d’être traités. Pour une 

meilleure adhérence, les surfaces lisses doivent être poncées.  

 

Bois neuf 

Le bois nouvellement imprégné en autoclave doit sécher pendant au moins 1 à 

2 mois, en fonction des conditions météorologiques. Les traces d’algues et de 

mousse doivent être éliminées avec le HUVASK et une brosse. Le meilleur 

résultat est obtenu en appliquant 1 à 2 couches régulières, “mouillées sur 

mouillées”, sur toute la longueur. Essuyer l’excès de la seconde couche avec un 

chiffon sec non pelucheux. Le DEMIDEKK TERRASSLASYR pénètre dans le bois 

et ne doit pas former de film. 
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Bois déjà traité ou huilé 

Nettoyer les surfaces anciennes et vieillissantes avec le DEMIDEKK TERRASSFIX 

conformément au mode d’emploi. Bien rincer à l’eau claire, éliminer toute la 

poussière et les résidus. Sur une ancienne couche de DEMIDEKK TERRASSLAYR 

souillée, nettoyer avec une solution de HUSVASK. Rincer et bien laisser sécher. 

Ensuite, appliquer 1 à 2 couches régulières, “mouillées sur mouillées”, de 

DEMIDEKK TERRASSLASYR. Essuyer l’excès de la seconde couche avec un 

chiffon sec non pelucheux. 

  

INFORMATIONS 

DE SECURITE 

 

▪ Mélanger les boites avec des numéros de production différents pour éviter 

des différences de couleur. 

▪ Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 

▪ En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire 

appropriée 

▪ Tenir hors de portée des enfants. 

▪ Pour les informations relatives à la sécurité, voir la fiche de données de 

sécurité (S.D.S). 
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