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Glacis arbezol®

Pour bois à fortes sollicitations



www.bosshard-farben.ch

Arbezol Lasotic / Arbezol Lasotec:
Pour bois à stabilité dimensionnelle limitée ou inexistante, comme avant-toits, façades en bois, bardages, pergolas, abris de voitures, remises, 
granges, clôtures, brise-vue, balcons, planches profilées, volets, bois de jardin de qualité, panneaux minces en matériaux dérivés du bois
Arbezol Lasoton: 
Pour éléments en bois à stabilité dimensionnelle, comme fenêtres, portes, volets, balcons et vérandas en bois résineux ainsi que pour éléments 
à stabilité dimensionnelle limitée ou inexistante, comme bardages, avant-toits et revêtements de façades

Glacis arbezol®

PORTES

 ABRIS DE JARDIN

MEUBLES DE JARDIN

CLÔTURES

AVANT-TOITS

Nos climats en Suisse sont aussi variés que nos paysages. Cela se reflète dans nos matériaux de 
construction et notre architecture. Dans les régions de montagne, le bois est beaucoup utilisé dans 
la construction. Là où le climat est plus rude et les conditions d’application des glacis pour bois sont 
exigeantes, il est toujours justifié d’utiliser des glacis solvantés pour le traitement du bois. 

Les glacis pour bois ont des propriétés exceptionnelles
Les classiques Arbezol Lasotic et Arbezol Lasoton, éprouvés et toujours aussi efficaces sur le plan 
technique, sont parfaitement adaptés à notre climat. Le nouveau glacis innovant Arbezol Lasotec est 
le fruit de plusieurs années de développement et répond aux exigences actuelles en matière de qualité 
de finition, d’aspect et de durabilité.

De multiples possibilités d’utilisation 
Les glacis pour bois arbezol® existent bientôt depuis 70 ans. Nous proposons pour presque tous les 
domaines d’application un assortiment exceptionnel de produits éprouvés résistant au vent et aux 
intempéries, tout en préservant le caractère du bois et en garantissant un entretien facile.

En cas de doute, vous avez la possibilité de recourir à nos guides et nuanciers arbezol® éprouvés ou 
bien de contacter à tout moment l’un de nos conseillers techniques. Bénéficiant d’expériences 
 et de compétences avérées, nous vous fournissons volontiers conseil et assistance.



BARDAGES

CHARPENTES

pour l’intérieur et l’extérieur.»
«Des solutions éprouvées  –

VOLETS



Le classique parmi les glacis à couche fine 
Arbezol Lasotic est polyvalent et convient à tous les éléments en bois à stabilité dimensionnelle limitée 
ou inexistante. Arbezol Lasotic est un glacis à couche fine, solvanté, prêt à l’emploi et à pores ouverts, 
qui pénètre profondément dans le bois et qui s’applique aisément.

Arbezol Lasotic ne contient pas d’agents biocides et peut par conséquent être appliqué tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur sur du bois indigène et exotique. Le glacis pour bois convient à l’application au pinceau, 
au rouleau, au pistolet, soit manuellement, soit à la machine.

Arbezol Lasotic

Inspiré par la nature.

sans agents biocides.»
«Pour une application en intérieur et extérieur –

Propriétés:

très bel aspect de glaçage

très bonne pénétration

régule l’humidité

bonne résistance aux intempéries  
(protection efficace contre les rayons UV)

aucun écaillage, donc facile à rénover

application aisée

exempt de biocides

étiquette environnementale  
suisse catégorie F



Le nouveau glacis à couche fine sans coulure
Arbezol Lasotec est un glacis à couche fine pour bois, solvanté, prêt à l’emploi, à pores ouverts,  
pour bois à stabilité dimensionnelle limitée ou inexistante. Le produit gélatineux convient parfaitement 
pour l’application au-dessus de la tête, comme par exemple sur les avant-toits. La consistance 
d’Arbezol Lasotec facilite aussi d’autres travaux nécessitant une précision particulière.

Arbezol Lasotec ne contient pas d’agents biocides et peut par conséquent être appliqué tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur sur du bois indigène et exotique.

Arbezol Lasotec 

Propriétés:

prévient la formation de coulures

très bel aspect de glaçage

très bonne pénétration

régule l’humidité

bonne résistance aux intempéries  
(protection efficace contre les rayons UV)

même au-dessus de la tête.»
«Pour une application précise et sans gouttes –

aucun écaillage, donc facile à rénover

application aisée

exempt de biocides

étiquette environnementale  
suisse catégorie F



Le glacis à couche épaisse thixotrope performant
Arbezol Lasoton est un glacis à haute teneur en solides, faiblement solvanté, modifié à l’huile pour 
des applications en extérieur et intérieur sur du bois indigène ou exotique, sans biocides.

Indiqué notamment pour les éléments à stabilité dimensionnelle, tels que fenêtres, portes, volets et 
balcons, Arbezol Lasoton contribue à préserver la stabilité dimensionnelle du bois.

Propriétés:

application très aisée

modifié à l’huile

régule l’humidité

exempt d’agents biocides

Arbezol Lasoton

une protection efficace et durable.»
«Glacis à couche épaisse modifié à l’huile –

très bel aspect de glaçage

facile à rénover

ne goutte pas (thixotrope)

faiblement solvanté

pas de limitation d’applications  
parce que sans agents biocides

excellente résistance aux intempéries  
(protection efficace contre les rayons UV)

étiquette environnementale  
suisse catégorie F

Inspiré par la nature.



Nuancier
Teintes standards (possibilité de proposer d’autres teintes de bois selon modèles ou autres nuanciers)

Les échantillons de teintes représentés sur cette page ont été imprimés.
Ils peuvent donc présenter des divergences par rapport aux teintes d’origine.

Vous trouverez des informations techniques sur:
www.bosshard-farben.ch

acajou

palissandre

châtaignier

noyer

chêne

frêne-olivier

pin d’Orégon

teck

pin

orme
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Points de vente Bosshard:

Baar: Blegistrasse 11a 
 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15 
 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstr. 41-43 
 061 313 14 17

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130  
 034 423 33 14

Coire: Comercialstrasse 19 
 081 252 27 61

Emmen: Mooshüslistr. 32b 
 041 260 14 28

Genève: Rue des Buis 2 
 022 732 02 50

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a 
 062 822 38 78 

Neuchâtel: Rue des Noyers 11 
 032 544 14 74

Rümlang: Ifangstrasse 97 
 044 817 73 70

St-Gall: Alpsteinstrasse 6 
 071 277 92 27

Schlieren: Ballonstrasse 16
 044 730 85 36

Thoune: Militärstrasse 9a 
 033 221 99 00 

Winterthour: Tösstalstrasse 163 
 052 242 42 20

Zurich City: Kanzleistrasse 202 
 044 493 47 57

Zurich Nord: Siewerdtstr. 69 
 044 312 58 58

Bosshard + Co. AG
Fabrique de vernis et de peinture
8153 Rümlang, Suisse
Téléphone: +41 (0)44 817 73 73
Fax: +41 (0)44 817 73 00
E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

Certification ISO-9001/14001


