
 

 
 

 

 

Fiche technique 
 

Certifié ISO-9001/14001 

Arbotrol Naturöl-Lasur 
Glacis naturel et élastique à base d’huiles végétales de hautes qualités pour le bois à l'inté-
rieur et l'extérieur 
 

 

Domaine d’emploi Arbotrol Naturöl-Lasur est un glacis à base d’huiles naturelles de hautes qualités à infil-
tration profonde et régulant l'humidité pour des applications à pores ouverts et perméables 
à la vapeur sur des surfaces en bois pour l'extérieur et l'intérieur. Il a une haute stabilité 

contre les rayons UV et est hydrophobe. Pour les boiseries instables et semi-instables tels 
que façades, barrières ou volets. 

Propriétés - Bonne élasticité permanente 
- A base d’huiles végétales 

- Hydrophobe 
- Pour l’imprégnation 
- Perméable à la vapeur 
- Protection efficace contre les rayons UV par des pigments d’oxydes de fer transparents  

- Application facile 
- Odeur très faible 
- Régularise l’humidité 
- Facile à rénover 

- Sans biocides 

- Etiquette Environnementale Suisse catégorie F 

Données techniques Base du liant A base d’huiles végétales 

Pigments Oxydes de fer transparents 
Teintes Voir catalogue Arbezol 
Consistance Prêt à l’emploi (bien remuer ou brasser avant l’emploi) 

Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 52-56 % 
Densité DIN EN 53217 0,87 g/cm3 
Viscosité DIN/ISO 2431 12 s DIN 4 mm / 20 °C 

Supports Le bois doit être sec, bien absorbant, libre de matière grasse, de résine et de poussière. Le 

taux d’humidité ne doit pas dépasser 18 %. 

Système d’application Bois neuf (sensible au bleuissement) 
1x  Arbotrol Grundierung BP Plus 
2x Arbotrol Naturöl-Lasur  

Bois autoclave 

1–2 Arbotrol Naturöl-Lasur 

Rénovation de glacis l’intérieur 
1–2x  Arbotrol Naturöl-Lasur  

Vieux bois altéré par les intempéries poncer jusqu'au bois sain et solide, enlever tous 

les résidus de peintures 
1x Arbotrol Grundierung BP Plus 
2x Arbotrol Naturöl-Lasur  

Ne pas utiliser Arbotrol Naturöl-Lasur à l'extérieur. 

  



 
 

 
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 qu alité 

stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 
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Application Au pinceau, ou au pistolet. Bien remuer avant l’emploi. 

Dilution Prêt à l'emploi. En cas de besoin diluer avec térébenthine subsidiaire. 

Consommation Par couche sur du bois raboté et poncé env. 0,050–0,080 l/m², brut de 

sciage env. 0,100–0,120 l/m². Les valeurs de consommation obligatoires sont à déterminer 
par des tests préalables. 

Température d’application optimale +15–20 °C. 

Nettoyage des outils Sitôt après usage au Kunstharzverdünner. 

Séchage DIN EN 53150 Sec et recouvrable après 24 h. Le temps de séchage dépend de l’humidité de l’air et de la 

température ambiante. Séchage optimal uniquement lors de bonnes conditions d’aération 
et de lumière, si non le temps du séchage peut être ralenti. 

Stabilité au stockage Durée de stockage 24 mois max. à +20 °C dans des emballages non entamés. Conserver 
au frais et au sec. Stable au stockage à des températures inférieures au point de congéla-
tion jusqu'à -5 °C. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil. 

Remarque Observer pour la résistance aux intempéries et le choix de produits la norme EN 927-1. 
Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respec-

tées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instructions 
d’entretien sont à respecter et à appliquer. 

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

Classification / prescriptions pour le transport 

Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle. 

Code de déchets 08 01 11 S 

Précautions ! Les chiffons imbibés sont auto-inflammables. Ne pas les laisser sécher 
à l’air. Il est donc impératif de les conserver dans un contenant métallique herméti-

quement fermé ! Tenir hors des sources d’inflammation ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


