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DESCRIPTION Lasure transparente, incolore ou teintée, diluable à l’eau pour intérieur.  

 

ECOLABEL Ecolabel Nordique du Cygne: il s’agit de l’Ecolabel officiel pour les pays 

nordiques et l’Ecolabel EU est son équivalent en Europe. 

 

APPLICATION Le PANELLAK est une lasure mate diluable à l’eau à base d’émlusion acrylique 

pour la décoration intérieure de bois clairs tels que le pin, épicéa, limba, frêne, 

ramin, pin d’Oregon, et sapin rouge. Le PANELLAK contient un filtre anti-UV, qui 

retarde grandement la décoloration du bois. Le PANELLAK incolore donne un 

film mat parfaitement protecteur sur le bois. 

  

CARACTERIS-

TIQUES CLES 

▪ Retarde fortement la décoloration des surfaces en bois clair. 

▪ Diluable à l’eau, sans solvant et moins nocif pour l’environnement. 

▪ Séchage très rapide. Cela permet d’appliquer plusieurs couches en un jour. 

▪ Pratiquement sans odeur. 

 

COULEURS 

 

 

BRILLANCE 

Disponible en incolore (base C) et dans de nombreuses couleurs via le système 

de mélange Jotun Multicolor. 

 

Mat, 5-7 GU 

 

EMBALLAGE 3 litres  

 

DONNEES 

TECHNIQUES 

Type Lasure acrylique mate diluable à l’eau pour 

intérieur. 

 Viscosité 70 - 90 cP (méthode ASTM D 562) 

 Poids spécifique 1,0 - 1,05 g/cm³ 

 Matières sèches en volume 29% 

 Matières sèches en poids 37% 

 Point éclair > 99°C 

 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.   

 Hors poussière Après environ 30 minutes 

 Recouvrable Après environ 1 heure 

 Stockage Conserver à l’abri du gel 

 C.O.V. (composants 

organiques volatils) 

Valeur limite EU pour ce produit (cat. A / e): 165 

g / l. Ce produit contient au maximum 30 g / l de 

COV. 

 

TRAITEMENT Rendement 12 - 15 m²/litre 

 Epaisseur recommandée du 

film sec  

Environ 20 micromètres par couche 

 Epaisseur recommandée du 

film humide 

Environ 70 micromètres par couche 

 Méthodes d’application Brosse, rouleau ou éponge 

 Dilution Eau 

 Humidité du bois Maximum 18% 

 Température de traitement Pas en-dessous de 5°C 
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MANUEL 

D’UTILISATION 

▪ La surface doit être propre, sèche et saine. 

▪ Enlever les saletés et la poussière, si nécessaire en lavant (HUSVASK) et en 

ponçant. 

▪ Mélanger la lasure avant usage. 

▪ Avant l’application sur du chêne, préparer une petite surface pour tester le 

risque de décoloration.  

▪ Système complet: appliquer le PANELLAKK en trois couches. Primaire (ex: 

avant le TRESJERNER GULVLAKK): appliquer une à deux couches. 

▪ Bien poncer après la première couche. 

 

Entretien 

La surface doit être propre, sèche et saine. Sinon, nettoyer au préalable avec une 

solution de HUSVASK. Poncer bien la surface et dégraisser à nouveau. Ensuite, 

appliquer une nouvelle couche de PANELLAK.  

 

 

INFORMATIONS 

DE SECURITE 

 

▪ Ne pas inhaler les vapeurs et le brouillard de pulvérisation. 

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

différences de couleur ou de brillance. 

▪ 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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