
 

 
 

 

 

Fiche technique 
 

Certifié ISO-9001/14001 

Arbezol Lasoton 
Véritable glacis filmogène, sans biocides, à l'huile modifiée contenant le minimum de sol-
vant pour l’intérieur et l’extérieur  

 

 

Domaine d’emploi Arbezol Lasoton est un glacis de haute qualité, prêt à l'emploi, contenant le minimum de 

solvant, à base d'huile modifiée pour des applications en extérieur et intérieur sur du bois 
indigène ou exotique, sans biocides. Spécialement indiqué pour des éléments de cons-
truction à stabilité dimensionnelle tels que fenêtres, portes, volets persiennes, balcon en 
résineux convient également pour des constructions où la stabilité n'est pas demandée 
tels que chalet, sous toiture, façade en bois. 

Propriétés - très bel aspect de glaçage 
- à base d'huile modifiée  
- excellente résistance aux intempéries (protection efficace contre les rayons UV) 
- régularise l'humidité 
- pas de limitation d'applications parce que sans agents biocides 
- facile à rénover 
- ne goutte pas (thixotrope) 
- minimum de solvant 
- sans agents biocides 
- application aisée 
- étiquette environnementale suisse catégorie F 

Données techniques Base du liant Combinaison d'huile et de résine alkyde 
Pigments Oxydes de fer transparents 
Teintes Voir catalogue Arbezol. Autres teintes sur demande. Pour les éléments de bois 

soumis aux intempéries ne pas utiliser l’incolore pour éclaircir les glacis teintés. 
Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C (emballage non entamé) 
Consistance Prêt à l’emploi (thixotrope) 
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 55-57 % (selon la teinte) 
Densité DIN EN 53217 0,85-0,87 g/ml (selon la teinte) 
Point d’inflammation DIN EN 53213 > 62 °C 

Supports Le bois doit être exempt de poussière, propre, de graisse et d'huile. Le taux d'humidité du 
bois ne doit pas dépasser 18 %, max. 12 % pour les fenêtres. 

Système d’application Il est recommandé de traiter, au préalable, le bois de résineux à l’extérieur avec un pro-
duit de protection p.ex. contre le bleuissement.  

A l’intérieur 

1-2x Arbezol Lasoton  

A l’extérieur Ne pas utiliser l’incolore à l’extérieur! 

Bois neuf à l’extérieur 

1x Arbotrol Grundierung BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ou Arbezol 
 Hydro-Grundierung BIP 
2-3x Arbezol Lasoton (teinté), diluer la première couche d'env.10-20 % 

Vieux bois altéré par les intempéries Poncer jusqu'au bois sain et solide respective-

ment éliminer les résidus de peinture. 
1x Arbotrol Grundierung BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ou Arbezol 
 Hydro-Grundierung BIP 
3x Arbezol Lasoton (teinté) 

 
 



 
 
 
Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveil-
lance et la variété des matériaux utilisés nous décharge de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recom-
mandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qua-
lité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 
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Fenêtres (bois de conifères) 

1x  Arbotrol Grundierung BP Plus, Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus ou Arbezol 
 Hydro-Grundierung BIP 
3x  Arbezol Lasoton (teinté) 

Rénovation Brosser les vieilles peintures ou éventuellement poncer légèrement. 

2x Arbezol Lasoton (teinté) 

Remarque Se reporter à la fiche technique BFS. Pour la résistance aux intempéries et le 

choix de produits observer la norme EN 927-1. 

Application Au pinceau, au pistolet. 

Consommation Par couche, env. 0,060-0.090 l/m² selon l’absorption du bois. Les va-

leurs de consommation obligatoires sont à déterminer par des tests préalables. 

Dilution Avec Kunstharzverdünner. 

Nettoyage des outils Sitôt après usage au Nitro- ou Universalverdünner. 

Séchage DIN EN 53150 18-24 h. En cas de bois peu absorbant ou par temps froid et humide, le séchage peut 
ralentir, recouvrable après 24 h. 

Remarque Selon le support, l'effet des différentes teintes de lasures sera différent, c'est pourquoi 
nous vous conseillons à chaque fois de faire un essai préliminaire du produit sur le sup-
port original. 

Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être res-
pectées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instruc-
tions d’entretien sont à respecter et à appliquer. 

Données de sécurité Doté de l’Additif anti-moisissure Arbezol Lasoton contient l’agent biocide 2-Octyl-2H-
isothiazole-3-on aux propriétés fongicides. 

Classification / prescriptions pour le transport 

Voir fiche de donnée de sécurité et étiquette actuelle. 

Code de déchets 08 01 11 S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


