Ligne Qualité Environnement® :

CERTIF

IÉ

Conforme à vos exigences,
approuvée par l’environnement.

MICROPOREUSE
HYDROFUGE

SANS ODEUR
ANTI-U.V.

EXTÉRIEUR - INTÉRIEUR

LASURE
TRÈS LONGUE DURÉE
Environnement

Très résistante, la Lasure Très Longue Durée protège et décore toutes les
boiseries extérieures et assure, grâce à son adhérence parfaite, leur haute
protection contre les agressions climatiques. Elle est agréable et facile
à appliquer, ne coule pas et sèche rapidement et peut être directement
appliquée sur les bois exotiques (préalablement dégraissés si nécessaire).
Bénéficiant d'un entretien simple, la Lasure Très Longue Durée peut
accompagner le support bois tout au long de sa Durée de Vie Typique.
Analyse du Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et
Sanitaire (FDES) disponible sur simple demande ou sur www.inies.fr

JUSQU'À 8 ANS DE TENUE
EXTÉRIEURE
HAUTE RÉSISTANCE
SANS EFFET LAITEUX

NE COULE PAS
NE CRAQUELLE PAS
NE JAUNIT PAS

Volumes disponibles : 1L - 2,5L - 5L - 10L

8 teintes

Incolore

Chêne clair

Chêne doré

Chêne moyen

Chêne foncé

Blanc

Noir

Gris glacier
Teintes non contractuelles

Application pistolet

12/couche
m2/L 2

2H
20°C

Meilleur pour l’environnement…
Bonnes performances pour une utilisation à l’intérieur
et à l’extérieur.
Usage limité de substances dangereuses.
Faible teneur en solvants.

…meilleur pour vous.
EU Ecolabel: FR/07/011 - FR/33/011
Pour de plus amples informations sur les raisons qui ont conduit à
décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site
suivant www.ecolabels.fr
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un
risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C
(fortes émissions).

Respect

de l'homme et de

l'environnement
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Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme
et de l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier
100% recyclé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.

390 112 886 RCS LYON - APE 2030 Z - 11/2013

Votre spécialiste conseil :

