Lacq Natuleum
Lacq Natuleum® est un produit traditionnellement cuit composé de cires naturelles,
de résines et d’huile pour une superbe protection de vos bois extérieurs. Lacq Natuleum® reste souple pendant longtemps, pénètre très bien dans la plupart des
bois and possède une excellente capacité de résistance à l’humidité. Ce produit est
naturellement de couleur marron foncé/noir.
En raison de l’absence de solvants volatiles dans Lacq Natuleum®, il n’y a pas de
perte par évaporation et 100% du produit reste dans le bois après traitement (très
résistant).
Application
Lacq Natuleum® s’applique sur tous types de bois, contre la pénétration de l’eau et de la pourriture. Spécialement indiqué comme solution
de remplacement au carbolineum et au goudron de houille.
Peut être utilisé, par exemple, sur piliers de bois, hangars, barrières, quais, poteaux d’amarrage, écluses etc. Grâce à ca couleur naturelle
marron/noir, ce produit convient parfaitement pour rafraichir ou décorer vos bois, par exemple, vos bordures et vos moulins, ou pour toute
application sur les granges noires.
Recommandation
Le remplissage des fissures et des trous avec Lacq Natuleum® est la prévention parfaite contre la pourriture à l’intérieur du bois. Même après
des années, le produit reste élastique et conserve sa fonction hydrofuge.
Traitement
•
•
•
•

Le support doit être sec, propre et non-gras. Enlevez les parties amovibles. Poncer n’est pas nécessaire, à moins que vous désiriez un
aspect brossé.
Bien remuez avant utilisation
Appliquez avec une brosse plate ou une brosse ronde, afin de garantir une finition nette, nous vous recommandons d’appliquer
Natuleum dans le sens du grain du bois.
La seconde couche doit être appliqué seulement après le séchage complet. Nous vous recommandons l’application de trois couches
sur les bois non traités.

Lacq Natuleum® sèche lentement, spécialement par temps froid. Il est par conséquent préférable de de l’appliquer durant l’été. En plein
soleil, Natuleum® pénètre très bien dans le bois. Selon les facteurs environnementaux ; le temps de séchage se situe entre 24-48 heures. Le
bois doit être parfaitement sec et non traité au préalable avec une couche d’étanchéité.
Si le bois a déjà été traité avec un conservateur pour bois comme, par exemple, carbinoleum, ceci n’est pas répréhensible. Toute couche de
vernis doit être complètement rétiré du support bois avant l’application du Natuleum®.
Nombre de couches:
Lors d’un premier traitement, il est recommandé d’appliquer deux à trois couches, particulièrement si le Natuleum® est absorbé par le
bois. Ne jamais dilué le Natuleum®, appliquer au moins à température ambiante, ainsi le produit est correctement appliqué et pénètre
correctement dans le bois. La seconde couche peut être appliquée seulement après que la première couche soit sèche ou ait suffisamment
pénétré. Même par temps chaud et sec, cela peut pendre approximativement deux jours.
Retouche et Entretien:
Natuleum® peut être appliqué pendant de nombreuses années sans risque de fissurations ou d’écaillements. En cas de couches trop
épaisses, vous pouvez gratter. Après, appliquez une nouvelle couche.
Rendement
Environ 6m² par litre (selon l’absorption du bois)
Nettoyer vos outils à la térébenthine
Durée de Conservation
Deux ans après la date de production si le produit est stocké à une température comprise entre 5°C et 30°C dans son emballage original non
ouvert.
Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d’expérience ; elles
sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses
variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

