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Lasure haute protection bois et dérivés

DESTINATION 

La lasure CRYPTO THP s'applique très facilement sur tous types de bois. Sa texture gélifiée protège totalement votre bois 

contre les agressions extérieures. Grâce à ses agents anti-tanins et anti uv, la lasure CRYPTO THP possède un haut 

pouvoir conservateur. Laisse respirer votre bois. 

PARTICULARITES 

Agents anti tanins et anti uv. 

Conserve l'aspect naturel du bois  (incolore) 

Texture anti-goutte facile à appliquer

Prêt à l'emploi. 

Climats extrêmes.   

Hydrofuge

Protection fongicide de surface 

Microporeuse

CARACTERISTIQUES 

Densité (à 20 °C): 0,93 +/-0.05.  
Rendement: 14 m²/l/couche. 
Séchage à 20°C: 
- Sec au toucher 6 heures. 
- Recouvrable 24 heures. 

COMPOSITION 

Liant _ _ _ _ __ Glycérophtalique. 
Pigment 

Solvant 
Oxydes de fer transparents. 

White Spirit. 

Substances particulières      ______   Agent anti-tanins et anti-uv. 

Valeur limite UE (2010): catégorie Ale 400g/L. Ce produit contient maximum 399g/L de COV. 
------------------------------------------- - - - - - - -- - -

E M PL O1 

Précaution d'emploi: 
Ne pas appliquer par température inférieure à 10 °Cou supérieure à 25 °C ou si le taux 
d'humidité relative est supérieur à 60 %. 
Conserver à l'abri du gel dans un endroit sec à une Température comprise entre 0° et 35°C. 
Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation. 
Destruction: 
Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veiller à déposer votre emballage vide 
dans une déchetterie. 
Ne pas rejeter les résidus à l'égout.li convient de se renseigner auprès des autorités locales 
pour connaitre les modalités d'élimination et de collecte du produit. 
Teintes Bases à teinter et 6 teintes ready mix. 

Hygiène et sécurité: 
Fiche de Donnée de Sécurité disponible sur le site www.quickfds.com (code fournisseur 
Comus) 

Mise en œuvre: 
Les supports seront conformes au DTU 59-1 propres, secs et cohérents. Il est très important de 
souligner que la réussite de la finition dépend du soin porté à la préparation du support. 
La Lasure Crypto THP s'applique au pinceau ou au spalter en 2 ou 3 couches dans le sens du veinage 
du bois. Pour un rendu soigné, poncer au papier de verre entre les couches.
Bien homogénéiser avant emploi. 

Bois neufs ou bruts: Poncer et dépoussiérer, il est conseillé d'appliquer au préalable un traitement 
fongicide.

Bois déjà peints: Retour au bois brut par décapage chimique ou thermique, brosser, lessiver, laisser 
sécher, dépoussiérer. Il est conseillé d'appliquer 1 couche de traitement fongicide. 

Bois anciens (lasurés ou vernis) : Si la lasure est peu dégradée, poncer légèrement. Si les anciens 
fonds sont très altérés, éliminer par ponçage toutes les parties non adhérentes puis appliquer 1 
à 2 couches de Crypto Lasure THP
En présence d'insectes ou de champignons, traiter au préalable la surface avec un traitement 
fongicide.

Bois exotiques anciens: poncer, dégraisser et appliquer comme sur bois neufs. Ne pas appliquer sur 
les bois rouges tel que l'IROKO. Certains bois contiennent des tanins pouvant migrer à travers le film 
de peinture et créer des auréoles (nous consulter pour avis). 

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur 
et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune 

responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.
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Crypto lasure THP 

Destination

Application

Sec au toucher

Recouvrable

Dilution et nettoyage

Rendement

Phase solvant

Haute résistance aux agressions climatiques - Microporeuse - Anti-goutte

Extrait sec en poids : 47 +/- 2 %.
Extrait sec en volume : 51 +/- 2 %.
Aspect du film sec: Satiné.
Conditionnements: 1 litre. 2.5 litres. 5 litres. 
Teintes: Chêne clair, Chêne foncé, Chêne 
moyen, Chêne naturel, Incolore.




