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Lasures, vernis & saturateursLasures, vernis & saturateurs



PRIMO-T Gel PUR-T Isol VEC BOIS Fluide
Lasure alkyde en phase solvant à haut extrait sec 
et gélifié.

Lasure d’imprégnation universelle pour tous les 
bois tanniques ou exotiques.

Lasure de finition satinée formulée aux résines 
alkydes en phase solvant. Protection et décoration 
de la plupart des bois.

++ PRODUITS ++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Très bon garnissant pour une meilleure protec-
tion contre les agressions climatiques.
• Adhère parfaitement en rénovation et renforce 
l’adhérence sur toutes les anciennes lasures.
• Excellent enrobage des arêtes 
• Texture gélifiée qui empêche les projections et 
coulures 
• 12 heures entre 2 couches 

• Pénètre et accroche parfaitement sur les bois 
durs et difficiles 
• Recouvrable après 3h 
• Imprégnation universelle pour tous les bois 
tanniques et exotiques 
• Contient un agent bloqueur de tanins et bloque 
le jaunissement des nœuds sur les bois résineux

• Bonne adhérence
• Hydrofuge
• Protège le bois du grisaillement 
• Microporeux : laisse respirer le bois
• Souple : suit les variations dimensionnelles du 
bois, met en valeur le veinage du bois
• Facilité d’application et d’entretien
• Polyvalence imprégnation et finition 

Aspect : Satiné
Teintes : incolore, chêne clair, chêne doré, chêne, 
chêne ancien, teck*
Densité moyenne : 0.93
Rendement moyen : 13 m²/L
Conditionnement : 5L - 1L
Application : Microstar 10 (microfibres polyes-
ter 10mm), Microtex 12 (mélange microfibres 
polyester 12mm)

* sur commande

Aspect : Incolore
Densité moyenne : 1.01 
Rendement moyen : 13 m2/L
Conditionnement : 5L - 1L
Application : Microstar 10 (microfibres polyes-
ter 10mm), Microtex 12 (mélange microfibres 
polyester 12mm)

Teintes : Incolore + 20 tons bois
Densité moyenne : 0.91
Rendement moyen : 6 à 13 m2/L
Conditionnement : 3L - 1L
Application : Microstar 10 (microfibres polyester 
10mm), Microtex 12 (mélange microfibres polyes-
ter 12mm)

PUR-T Suv

Lasure de finition à l’eau à base de résine
autoréticulable pour générer un écran
total à l’eau et aux UV.

+ + PRODUITS
• Écran total à l’eau et aux UV (renforcée en agent anti-UV) 
• Aspect satiné ciré
• Texture gélifiée assurant une bonne glisse sans coulure
• Très faible teneur en COV
• 3 heures entre 2 couches 

Aspect : Satiné ciré 
Densité moyenne : 1.03
Rendement moyen : 13 m2/L
Conditionnement : 5L - 1L

LASURES, VERNIS
& SATURATEURS

SOLUTIONS EXTÉRIEURES

Teintes : Incolore, chêne clair, chêne doré, chêne, 
chêne ancien, teck*, bois blondi*, blanc mat*, gris mat*
Application : Microstar 10 (microfibres polyester 
10mm), Microtex 12 (mélange microfibres polyester 
12mm)

* sur commande 

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/fiche_technique_lasure_pur-t_suv_novembre_2013.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/fiche_technique_lasure_primo-t_gel_novembre_2013.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/lasure-anti-tanin-pur-t-isol-sept15.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/fiche-technique-vec-bois-fld-vebofl-juill13.pdf


VERNIS Mer montagne TRAITEMENT Anti-UV
Vernis extérieur mer et montagne acrylique en-
richi en anti-UV pour une décoration longue durée 
et haute protection des boiseries extérieures.

Traitement triple action : traitement bois anti uv, 
traitement bois anti moisissure et traitement bois 
anti bleu.

++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Vernis polyuréthanne enrichi en anti-UV.
• Recommandé pour les boiseries extérieures 
soumises à des expositions difficiles : por-
tails, huisseries de maisons en bord de mer, 
balcons…
• Une résistance éprouvée pour une décoration 
longue durée de tous les bois extérieurs
• Séchage entre 2 couches 3h 

• Lutte contre toutes les formes de grisaillement 
des bois
• Améliore la durabilité des finitions extérieures et 
renforce l’efficacité anti-UV de la finition.
• Traitement fluide 
• Compatible avec tous types de finitions 
• Incolore
• Temps de séchage 48h 

Aspect : Brillant incolore 
Densité moyenne : 1.02 
Rendement moyen : 13 m2/L
Conditionnement : 2.5L - 1L

Rendement moyen : 5 m2/L
Conditionnement : 20L* - 5L 

* sur commande

VEC BOIS Gel VEC BOIS Opak
Lasure gélifiée de finition satinée haute durabilité 
formulée aux résines alkydes en phase solvant.
Protection et décoration de la plupart des bois.

Lasure opacifiante de finition satinée formulée 
aux résines acryliques pures en phase aqueuse. 
Protection et décoration de la plupart des bois.

++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Bonne adhérence
• Protège le bois des intempéries
• Bon pouvoir d’imprégnation
• Hydrofuge
• Protège le bois du grisaillement
• Microporeux
• Met en valeur le veinage du bois

• Excellente opacité
• Hydrofuge : protège le bois des intempéries
• Microporeux : laisse respirer le bois
• Souligne et met en valeur le relief du bois
• Séchage rapide
• Faible odeur

Aspect : Satin
Teintes : Incolore + 20 tons bois 
Densité moyenne : 0.91
Rendement moyen : 6 à 13 m2/L
Conditionnement : 15L* - 3L - 1L
Application : Microstar 10 (microfibres polyes-
ter 10mm), Microtex 12 (mélange microfibres 
polyester 12mm)

* sur commande

BS : 19 sous 60°
Densité moyenne : 1.26
Rendement moyen : 10 à 14 m2/L
Conditionnement : 15L* - 3L - 1L
Application : Microstar 10 (microfibres polyester 
10mm), Microtex 12 (mélange microfibres polyes-
ter 12mm)

* sur commande

LASURES, VERNIS
& SATURATEURS

SOLUTIONS EXTÉRIEURES

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/fiche-technique-vec-bois-opak-veboop-juill13.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/fiche-technique-vec-bois-ge-veboge-juillet13.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/vernis-bois-exterieur-mer-montagne-janv15.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/traitement-bois-anti-uv_0-sept16.pdf


VERNIS 
Gel incolore

TRAITEMENT 
Multi-usage

Vernis gel de qualité ébénisterie recommandé 
pour la décoration et la protection des meubles et 
bois intérieurs.

Peinture laque brillante hautes performances 
formulée aux résines alkydes uréthannes 
en phase aqueuse.

++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Vernis ébénisterie recommandé pour la protec-
tion des bois intérieurs
• Formule gel anti-gouttes pour une application 
facile sans coulure.
• Excellente résistance aux taches, aux rayures, 
chocs et aux U.V.

• Traitement curatif et préventif des bois extérieurs 
et intérieurs
• Incolore, ne tâche pas le bois
• Compatible avec tous types de finitions. 
• Améliore la durabilité des finitions extérieures.
• Non gras

Aspect : Incolore mat et incolore satiné
Densité moyenne : 1.02 
Rendement moyen : 10 à 12 m2/L
Conditionnement : 2.5L - 1L

Rendement moyen : 3 à 5 m2/L
Conditionnement : 25L* - 5L

* sur commande

SATURATEUR PRIMO-T
Terrasse

PUR-T 
Deck

Huile/saturateur terrasse solvanté Primo.
Nourris et protège vos terrasses en teck, bois 
exotique, pin et bois traité autoclave.

Saturateur anti uv pour terrasses et bardages sur 
tous types de bois, imperméabilise durablement le 
bois et garantit une longévité accrue au bois.

++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Fort pouvoir imperméabilisant
• Excellente imprégnation
• Protège et nourrit le bois en profondeur
• Non filmogène, ne s’écaille pas
• Résiste à l’eau chlorée des piscines
• Met en valeur la beauté naturelle du bois

• Pouvoir hydrofugé renforcé
• Excellente résistance aux tâches
• Fort pouvoir anti-glisse
• Protège des tâches et des corps gras
• Non filmogène, ne s’écaille pas
• Haute protection contre les intempéries

Teintes : Mat incolore, teck
Densité moyenne :  0.91 
Rendement moyen : 8 m2/L
Conditionnement : 5L - 1L

Teintes : Naturel, teck 
Densité moyenne : 1.00
Rendement moyen : 10 à 14 m2/L
Conditionnement : 5L - 1L

LASURES, VERNIS
& SATURATEURS

SOLUTIONS EXTÉRIEURES

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/saturateur-bois-exterieur-proteger-bardage-terrasse-pur-t-deck_0-nov17.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/fiche_technique_saturateur_primo_t_2019_0.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/vernis-bois-interieur-janv15.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-exterieures/traitement-fongicide-insecticide-bois-janv15.pdf

