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Les teintes présentées vous donnent une approximation de la finition.

www.lacq.eu

Lacq ENERGOL
Lacq Energol est une gamme authentique à base d’huile de lin naturelle pour la protection des bois, produite
de façon traditionelle. Nous utilisons les matières premières les plus nobles et les recettes originelles et une
production moderne, pour fabriquer des produits de qualité suprême. Lacq Energol reste souple pendant
longtemps, c’est l’assurance d’un bois bien protégé.
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 Energol avant utilisation
• Appliquez avec un brosse plate, un rouleau ou avec un vaporisateur; afin de garantir une finition nette, nous
vous recommandons d’appliquer Energol dans le sens du veinage du bois.
• La seconde couche doit être appliquée seulement après le séchage complet. Nous vous recommandons
l’application de trois couches sur les bois non traités.
• Après avoir obtenu l’intensité de couleur souhaité lors de la première ou deuxième couche, Energol
incolore peut être utilisé comme couche de finition pour une protection optimale.
Sec au toucher environ 5 à 6 heures Recouvrable: après environ 16 heures (selon la température)
Rendement: environ 12m2 par litre
Nettoyer vos outils à la térébenthine
Energol peut être utilisé sur des bois non traités comme sur des bois traités.
Les bois abimés peuvent être traités auparavant avec un rénovateur de couleur.
Toujours poncer et peindre dans le sens du veinage du bois.
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Importateur pour la France:

Rutolan France Sarl
www.rutolan.com
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By appointment to the court of The Netherlands
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