CEDRIA Pacifique

Fiche technique

Gamme Intempérie

Description du produit
CEDRIA PACIFIQUE offre une formule optimale, grâce à une plus grande concentration de composés actifs de dernière
génération qui offre une finition exclusive un bel aspect vieilli et argenté, propre aux bois exposés au climat caractéristique du
Pacifique sur nouvelle bois.
Sa structure microporeuse forme une patine naturelle semi-mate qui permet au bois de respirer en même temps que de le
protéger des conditions climatiques les plus extrêmes.

Propriétés










Application facile, une seule couche de cette extraordinaire lasure suffira.
Pour prolonger la durée de la finition il est recommandé d'appliquer une couche supplémentaire de CEDRIA LASUR
PROTECTION UV MAX incolore mat.
Respecte l'aspect naturel des veines du bois.
Protège des manches causées par l'eau et la pollution atmosphérique.
Avec des filtres solaires renforcés.
Hautement hydrofuge, régulateur d'humidité et respirable.
Pour tout type de bois, y compris les résineux, en exposition horizontale ou verticale.
Si besoin, il permet que le bois ne nécessite aucun entretien au fil du temps.
Respectueux de l’environnement.

Utilisations recommandées
Idéal pour : pergolas, estrades et autres éléments en bois en général. Extérieur - Intérieur.

Caractéristiques techniques
Résine

Acrylique de dimension nanométrique

Pigments

Inorganiques semi-transparents

Finition

Semi-mat

Odeur

Sans odeur

Viscosité

480-580 m.Pas à 25ºC, sp3, v20

Densité (20ºC)

1.050 ± 0,05

Type de dissolvant

Eau

VOC

Norme RD 227/2006 Annexe IIA (E) VOC Max.130 g/l

Séchage

30-60 minutes

Conditions d'applications

Humidité Relative Maximale 65%. Température entre 5⁰ et 35⁰

Conservation

Conserver à l'abri à des températures comprises entre 5ºC et 35ºC

Contenants

750ml et 4l

Outils et nettoyages

Pinceau, Rouleau, Éponge ou Pistolet. Nettoyage à l'eau

Couleurs

Disponible en 6 couleurs : Rouge navy, Gris pierre, Vert sels, Gris pacifique, Bleu brume et
Gris argent.

Rendement

10-12 m²/l selon le support et le type de bois

Sécurité





La législation applicable doit être appliquée en cas de stockage et d'utilisation.
Durée de stockage : 3 ans en emballage fermé et dans les conditions d'emballage recommandé en annexe des
caractéristiques techniques.
Eviter que le produit ou ses résidus soient déversés dans des cours d'eau. Rappel : Le soin et la protection du milieu
ambiant est notre héritage pour les futures générations.
Maintenir hors de portée des enfants.
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Garantie de qualité
Les produits CEDRIA ont été développé, fabriqué, commercialisés avec les normes de qualité les plus exigeantes.
Ces recommandations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et offrent une information générale au sujet de
l'application et de l'usage des produits. En raison de la variété de supports, utilisations et techniques d'application,
l'acheteur/utilisateur sera tenu de contrôler les matériaux, leur application et le résultat final sous sa responsabilité. C'est pour
cela qu'il est recommandé à l'acheteur / utilisateur la réalisation d'un essai préalable à l'application finale.

Application et préparation du bois
Il est indispensable de préparer le bois, de manière adéquate avant d'appliquer la lasure :
1. Le bois doit être sec (avec moins de 18-20% d'humidité).
2. Le bois doit être propre de poussière, graisse, exsudats et autres substances.
3. Avant d'appliquer la lasure il est conseillé de poncer le bois dans le sens des veines afin d'ouvrir les pores et améliorer la
pénétration. BOIS VERTICAUX : Ponçage grain 80. BOIS HORIZONTAUX : Ponçage grain 40. Éviter les ponçages entre
les couches.
4. Produit prêt à l'utilisation (dilution seulement nécessaire le cas échéant dans le cas d'utilisation au pistolet à 5% à l'eau de
préférence déminéralisée).
5. Remuer (ne pas agiter) le produit énergiquement avec une spatule avant utilisation.

Bois neufs (tous type de bois)




Il est indispensable de préparer le bois avant d'appliquer la lasure. Voir Annexe, Application et Préparation du
bois.
Dans le cas de bois de conifères neufs, il est recommandé de manière optionnelle avant d'appliquer la lasure, 1 couche
de CEDRIA FOND*¹ pour un traitement insecticide. Dans le cas de bois de bois feuillus neufs, appliquer avant la lasure 1
couche de CEDRIA FOND BLOQUEUR DE TANINS*¹ pour éviter les taches noires produites par les tanins.
Appliquer 1 couche de CEDRIA LASUR PACIFIQUE. Dose 100 g/m². Appliquer une couche de CEDRIA LASUR
PROTECTION UV MAX*¹ (mat), si vous souhaitez augmenter la durée de vie. Temps de séchage entre les couches 1
heure.

Bois détériorés ou en mauvais états.




Il est indispensable de préparer le bois avant d'appliquer la lasure. Voir Annexe, Application et Préparation du
bois.
Éliminer les restes de produits antérieurs en ponçant le bois dans le sens des veines (voie en annexe la préparation du
bois) ou en le décapant avec CEDRIA DÉCAPANT*¹.
Appliquer 1 couche de CEDRIA LASUR PACIFIQUE. Dose 100 g/m². Appliquer une couche de CEDRIA LASUR
PROTECTION UV MAX*¹ (mat), si vous souhaitez augmenter la durée de vie. Temps de séchage entre les couches 1
heure.

Entretien
Ils devront être effectués lorsque s'observe une perte de brillance et une dégradation de la couleur à cause du temps et de
l'érosion. (De manière optionnelle, il est possible de laisser que le bois obtienne un aspect " vieilli")
 Il suffira de nettoyer la superficie à l'eau sous pression (Nettoyage haute pression). Pression indicative 80-120 bar) et
laisser décher entre 12 et 24 heures ou poncer correctement dans le sens des veines pour l'ouverture des pores.
 Appliquer 1 couche de CEDRIA LASUR PACÍFIQUE. Dose 100 g/m².

Recommandations additionnelles









Pour améliorer la finition et augmenter sa protection solaire, appliquer après la dernière couche de CEDRIA LASURE
PACIFIQUE et en respectant les temps de séchage un couche de CEDRIA LASURE PROTECTION UV MAX
INCOLORE*¹ (Finition couche fine) ou de CEDRIA LASURE CLIMATS EXTRÊMES*¹ (Finition couche épaisse)
Pour des bois comme les Pins Oregon ou Mélèze avec des présences de résines et de nœuds résineux il est conseillé,
après le ponçage et avant l'application de la lasure de nettoyer énergiquement le bois avec un chiffon imprégné de
CEDRIA WOOD NET*¹.
CEDRIA LASURE PACIFIQUE est compatible avec des applications antérieures et postérieures de la majorité des lasures
et vernis en base aqueuse. Pour une plus grande sécurité, il est conseillé de réalisé un essai préalable, tout comme tout
autre type de peinture de rénovation.
Il est très important d'éviter l'application du produit lors des heures de radiation maximale du soleil. En chauffant,
excessivement le bois souffrira de la polymérisation des résines. Comme solution d'urgence et pour éviter l'impact qui se
produira en raison de la rapide évaporation de l'eau, il est recommandé que lors de l'application le bois soit refroidi avec
un peu d'eau. Nous recommandons également de s'abstenir d'appliquer les produits à des températures inférieures à 5⁰C.
Les temps de séchage varient en fonction de la température et de l'humidité relative.
Les rendements et comportements du produit peuvent présenter de légères modifications en fonction du type de bois.
Lors de l'opération de ponçage, éviter les éponges métalliques, les laines d'acier ou tout autre outil qui puisse laisser des
restes métalliques.

*¹: Voir Fiche Technique du produit.
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