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CONDITIONS D’APPLICATION BOIS & DÉRIVÉS MÉTAUX & DÉRIVÉS PLAFONNAGE, CARTON-PLÂTRE...

TEMPÉRATURE AMBIANTE min. 10°C, max. 30°C min. 10°C, max. 30°C min. 10°C, max. 30°C

HUMIDITÉ RELATIVE (H.R.) max. 80 % max. 80 % max. 80 %

TEMPÉRATURE DU SUPPORT min. 8°C, max. 30°C min. 8°C, max. 30°C min. 10°C, max. 30°C

HUMIDITÉ DU SUPPORT max. 12 % / max. 10 %

Laque de finition acrylique-uréthane satinée haut de gamme, non jaunissante 
dans le temps, super résistante aux griffes et à l’usure. 

Idéale pour appliquer sur tous types de supports intérieurs en bois et dérivés  
soumis à une forte luminosité et à de fortes sollicitations.

DOMAINE D’UTILISATION

Toutes surfaces intérieures préparées1 : 
 À Bois et dérivés1.
 À Surfaces métalliques1.
 À Surfaces murales1 : en plafonnage, carton-plâtre,  
béton, etc.

 À Toutes autres surfaces1 : en PVC dur, carrelage  
mural...

Pour une application sur des escaliers, parquets et  
planchers, préférez plutôt notre LAK PARKET.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

 À Application aisée.
 À Pouvoir opacifiant élevé.
 À Séchage rapide.
 À Non jaunissante dans le temps.
 À Perméable à la vapeur d’eau.
 À Excellent arrondi d’où un bel aspect décoratif.
 À Excellente résistance aux griffes et à l’usure (après 7 
jours).

 À Très lavable.

MODE D’APPLICATION

Sur un support préparé, appliquez 2 couches de  
LAK PU PRO à la brosse, au rouleau ou au pistolet (si  
pistolet airless : pression de 100 à 140 bars selon le 
débit de la machine, ouverture de la buse à partir de 
0,009 pouces, angle de 30° à 50°).

MODE DE DILUTION

Prêt à l’emploi. Sur supports légèrement absorbants, 
diluez la première couche avec 5 à 10 % d’eau. Ne diluez 
pas la/les suivante(s).

RENDEMENT

10 à 12 m²/litre sur support lisse et non absorbant.

MISE EN TEINTE À LA MACHINE

Avec les 3 bases (W, M et TR), obtenez un éventail de 
plus de 30.000 tons. Attention : plus le ton est foncé, plus 
la résistance à l’abrasion est faible.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Directement après usage, à l’eau, éventuellement  
additionnée d’un détergent ménager. 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

1 l - 2,5 l

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

Liants :  résine acrylique et polymère uréthane.
Pigments :  dioxyde de titane et charges naturelles.
Solvant :  eau.

LAK PU PRO SATIN

1 Surfaces préparées avec un primaire approprié ou recouvertes d’une ancienne peinture acrylique adhérente (voir page 5 « Conseils & Astuces » n°1).

Valeur limite en UE pour ce produit (Cat. A/b) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/l de COV.

Pour une finition optimale, voir page 5 « Conseils & Astuces » n°4.

À BASE D’EAU
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Les renseignements techniques sur nos produits ou systèmes reposent sur une étude approfondie en laboratoire ainsi que sur une longue  
expérience pratique. Néanmoins, ils ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas faire office de garantie. Cette fiche technique 
(éditée le 30/04/2018) annule et remplace toutes les versions antérieures. Assurez-vous auprès de nos services que vous disposez de l’édition 
la plus récente.

LAK PU PRO SATIN
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Densité :                    env. 1,30

Extrait sec : 
 % en poids :     48 à 52
 % en volume :     35 à 37

Temps de séchage à 23°C et 60 % H.R.1 :
 Hors collant :     1 h
 Recouvrable :     5 h
 Dur :      2 jours 

Aspect du film sec :     satiné 

CONSERVATION ET STOCKAGE

Minimum un an, dans l’emballage original, non ouvert et 
stocké dans un endroit frais, sec et à l’abri du gel.

SÉCURITÉ

Conservez ce produit hors de portée des enfants. En cas 
d’ingestion, consultez immédiatement un médecin et mon-
trez-lui l’étiquette du pot. Ne versez pas les résidus à l’égout 
(déchetterie). Pour plus de renseignements, consultez la 
fiche de sécurité sur notre site : www.peintagone.be

1 Le temps de séchage s’allonge par temps froid et/ou humide.

FICHE TECHNIQUE
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SUPPORT TRAVAUX PRÉPARATOIRES PRIMAIRE FINITION

Brut 
en bon état1

Poncez légèrement dans le sens des fibres et  
dépoussiérez. Les bois riches en résine ou gras (A) seront 
dégraissés avec un diluant cellulosique avant et après 
l’étape du ponçage.

1 à 2 couches de 
POLYPRIMER PU ou 
de POLYPRIMER (B).

2 couches de 
LAK PU PRO.

Déjà peint 
en bon état2

Poncez légèrement pour matifier le film et dépoussiérez 
(voir page 5 « Conseils & Astuces » n°2).

Ne requiert pas de 
peinture primaire (C).

2 couches de 
LAK PU PRO.

Brut ou déjà peint 
en mauvais état3

Éliminez les parties non adhérentes ou les substances 
nuisibles à l’adhérence par lavage, dégraissage (avec un 
diluant cellulosique), brossage, grattage et/ou ponçage 
(décapage si nécessaire) (D). Terminez par dépoussiérer 
votre support.

1 à 2 couches de 
POLYPRIMER PU ou 

de POLYPRIMER (C+E).

2 couches de 
LAK PU PRO.

A Bois gras : teck, merbau, niangon, doussié…

B Sur les bois intérieurs gras ou susceptibles de rejeter des substances colorées, isolez-les en appliquant 2 couches de POLYPRIMER PU ou de 
POLYPRIMER. Dans le cas où ces substances sont importantes, appliquez 2 couches de PRIMER EXTERIOR suivies de 2 couches de LAK ALKYD 
(voir page 5 « Conseils & Astuces » n°3). 

C Si votre support a été anciennement peint avec une laque solvantée/alkyde/synthétique (voir page 5 « Conseils & Astuces » n°1 et n°3), appliquez 
2 couches de POLYPRIMER PU ou de POLYPRIMER après avoir dégraissé (avec un diluant cellulosique), dépoli et dépoussiéré la surface. Une autre 
option serait d’appliquer 2 couches de LAK ALKYD après les étapes du dégraissage/dépolissage/dépoussiérage sans apposer de POLYPRIMER (PU) 
auparavant.

D Si votre support est humide, huilé, ciré, lasuré ou couvert de chaux, décapez-le ou poncez-le jusqu’au bois sain. Si votre support est verni, matifiez-le au 
maximum pour améliorer l’adhérence du POLYPRIMER (PU) (voir page 5 « Conseils & Astuces » n°2).

E L’humidité des bois ne devra pas excéder 12 % pour ceux préparés avec notre POLYPRIMER PU ou POLYPRIMER. Pour une application sur des 
bois légèrement humides (entre 12 % et 18 %), favorisez notre PRIMER EXTERIOR suivi de la LAK EXTERIOR ou de la LAK ALKYD (cette option 
contribuera à l’assèchement des bois humides et réduira les risques de cloquage). Consultez-nous si votre support dépasse les pourcentages de taux 
d’humidité conseillés.

1 Supports propres, secs et exempts de peinture, graisse, huile, cire, vernis, chaux, lasure…
2 Supports déjà peints, propres, secs et exempts de substances nuisibles à l’adhérence (graisse, huile, taches, cire, vernis, laque solvantée ou glycéro, peinture non 

adhérente…).
3 Supports humides ; peinture qui s’écaille ; ancienne laque solvantée ou glycéro ; supports couverts d’une substance nuisible à l’adhérence (graisse, huile, taches, cire, 

vernis, chaux, lasure, algues, champignons…).

LAK PU PRO SATIN

BOIS ET DÉRIVÉS INTÉRIEURS

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Notre LAK PU PRO s’applique sur des supports propres et secs.

FICHE TECHNIQUE
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LAK PU PRO SATIN

SUPPORT TRAVAUX PRÉPARATOIRES PRIMAIRE FINITION

Brut, déjà peint, 
prépeint d’usine 
ou teinté dans la 
masse.

Dégraissez, dépolissez et dépoussiérez. 
Si le support est en mauvais état, éliminez les parties non 
adhérentes ou les substances nuisibles à l’adhérence par 
brossage, grattage ou lavage.

1 à 2 couches de 
POLYPRIMER PU ou 
de POLYPRIMER (B).

2 couches de 
LAK PU PRO.

A Déterminez si le métal est ferreux ou non ferreux à l’aide d’un aimant. Seuls les métaux ferreux seront directement attirés vers l’aimant. 

B Sur supports réputés difficiles : réalisez un essai d’adhérence au préalable. Si la résistance est faible après 48 h, appliquez notre PRIMER EXTREME 
suivi de la LAK PRO, de la LAK ALKYD, de la LAK EXTERIOR ou de la LAK METAL.

 - Attendez 48 h que tous les solvants de notre PRIMER EXTREME se soient évaporés avant de le recouvrir avec notre LAK PRO (24 h suffisent 
pour notre LAK ALKYD, LAK EXTERIOR ou LAK METAL).

MÉTAUX NON FERREUX (A) INTÉRIEURS (ACIER GALVANISÉ, ZINC, ALUMINIUM…)

MATIÈRES PLASTIQUES INTÉRIEURES (PVC DUR, PLEXIGLAS…)

Pour les métaux ferreux, consultez la fiche technique de notre LAK METAL.

SUPPORT TRAVAUX PRÉPARATOIRES PRIMAIRE FINITION

Brut 
en bon état1

Éliminez la poussière et les parties non adhérentes par 
brossage, grattage ou lavage.

1 couche de 
PRIMER EQUALIZER ou 

de FIXATOR PLUS.

2 couches de 
LAK PU PRO.

Déjà peint 
en bon état2

Nettoyez la surface à l’aide d’une éponge et d’un produit 
dégraissant dilué à l’eau. Rincez soigneusement et laissez 
sécher.

Ne requiert pas de 
peinture primaire.

2 couches de 
LAK PU PRO.

Brut ou déjà peint 
en mauvais état3

Éliminez les parties non adhérentes ou les substances  
nuisibles à l’adhérence par brossage, grattage, ponçage 
ou lavage.

1 à 2 couches de 
POLYPRIMER ou 

de FIXATOR PLUS.

2 couches de 
LAK PU PRO.

SURFACES MURALES INTÉRIEURES

Consultez les fiches techniques de nos primaires pour plus d’informations.

1 Supports propres, secs et exempts de peinture, graisse, huile, cire, vernis, chaux…
2 Supports déjà peints, propres, secs et exempts de substances nuisibles à l’adhérence (graisse, huile, taches, cire, vernis, peinture solvantée ou glycéro, chaux,  

peinture non adhérente…).
3 Supports humides ; peinture qui s’écaille ; ancienne peinture de basse qualité (farineuse, poudreuse ou absorbante) ou solvantée/glycéro ; supports couverts d’une 

substance nuisible à l’adhérence (graisse, huile, taches, cire, vernis, chaux, algues, champignons…).

FICHE TECHNIQUE
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1. Pour différencier une laque acrylique (en phase 
aqueuse/à base d’eau) d’une laque solvantée (en 
phase solvant/synthétique/alkyde), vous avez deux 
solutions :

 À Vous êtes l’ancien applicateur : une laque  
solvantée se dilue et se nettoie au white-spirit 
ou au thinner tandis qu’une laque acrylique se 
dilue et se nettoie à l’eau. Vous pouvez dès lors  
déterminer le type de laque selon le produit  
utilisé pour nettoyer votre rouleau ou pinceau.

 À Vous n’êtes pas l’ancien applicateur :  
imbibez un chiffon ou un coton d’alcool à brûler et  
frottez avec insistance sur une surface « test ». 
Si la laque se dissout et tache votre chiffon ou 
coton, c’est une laque acrylique (à base d’eau). 
Dans le cas contraire, vous avez affaire à une 
laque solvantée.

Il est important de différencier une laque  
acrylique d’une laque solvantée car vous pouvez 
appliquer une laque solvantée sur une laque  
acrylique mais pas l’inverse ! Dans ce dernier 
cas, vous devrez obligatoirement appliquer 2 
couches de POLYPRIMER (PU) pour isoler le  
jaunissement naturel de l’ancienne laque solvantée 
et améliorer l’adhérence de la laque acrylique de  
finition.

2. Une laque de finition ne tiendra pas sur un support 
trop lisse ou brillant. Matifiez-le à l’aide d’un papier 
de verre afin d’améliorer l’accroche de la laque. 
 
Comment choisir la taille du grain de votre papier 
de verre ? Plus le chiffre est bas, plus le grain est 
gros et donc abrasif.

 À Votre objectif est d’éliminer une ancienne laque : 
utilisez un grain allant de 60 à 120.

 À Vous désirez dépolir ou matifier une laque  
existante : utilisez un grain allant de 150 à 220 
(plus la laque est dure, plus le grain devra être 
gros).

 À Pour un ponçage ultra fin (entre 2 couches de 
laque) : utilisez un grain allant de 240 à 320.

3. Si votre support est taché, gras ou couvert d’une 
ancienne laque solvantée, ne diluez pas la laque 
et attendez au minimum 24 h entre les couches afin 
d’éviter que des substances colorées ne ressortent.

4. Pour une finition optimale (surtout sur des supports 
soumis à une intense luminosité) :

 À À l’ouverture du pot, si une fine pellicule s’est  
installée sur le couvercle ou dans le pot, retirez-la 
(ne surtout pas mélanger). Si d’autres anomalies 
sont présentes, appliquez la laque sur une zone 
« test » avant de nous contacter.

 À Veillez à ce que la température ambiante se situe 
entre 15 et 25°C pendant l’application et durant 
les 24 h suivantes.

 À Mélangez vigoureusement le contenu de votre 
pot jusqu’à l’obtention d’une masse homogène 
tant avant que pendant l’application.

 À Respectez le temps de séchage entre les 
couches.

 À Respectez le rendement de la laque (m2/litre).

 À Travaillez chaque surface sans interruption.

 À Prévoyez, pour la couche finale, la quantité  
adaptée à votre travail (2 lots de fabrication  
différents ou 2 pots de conditionnements  
différents peuvent présenter de légères nuances).

 À Ne diluez pas la couche finale.

5. Évitez l’eau de Javel, les produits chimiques et 
autres produits agressifs pour nettoyer un meuble 
en bois peint ou verni. Humidifiez plutôt un chiffon  
microfibre avec un peu de liquide vaisselle et  
procédez au nettoyage par mouvements doux.

LAK PU PRO SATIN

CONSEILS & ASTUCES


