KALDET

Lasure Intempéries
N° 281

All Weather Stain
Lasure Intempéries
Lasura para intemperie
Velatura resistente alle
intemperie
Værbeskyttelse

Protection contre le vent et les intempéries
La Lasure Intempéries KALDET est adaptée au traitement de toutes les surfaces
en bois à l´extérieur pour obtenir une surface hydrofuge et perméable à la vapeur.
La seule exception: des surfaces de marche, telles que des sols de terrasse ou de
balcon.
La Lasure Intempéries KALDET ravive le grain du bois, est résistante à la salive
et à la sueur conformément à la norme DIN 53 160 et peut être appliquée avec les
techniques d'application habituelles comme au pinceau, au pistolet et par immersion.
Appliquer deux à trois couches sur la surface sèche à une température ambiante
supérieure à 12° C. Apprêter les bois risquant de bleuir avec l'Apprêt Bois extérieur
ADAO N° 259, les bois tropicaux avec l´Huile d´apprêt DUBNO N° 261 et le chêne
et le châtaignier avec l´Huile d´apprêt Chêne LINUS N° 233.

Pour plus d'informations s'il vous plaît se référer à la fiche technique qui peut être
trouvée sur notre site: www.livos.fr. Avez-vous besoin d'un conseil personnalisé ou
avez-vous des questions concernant nos produits? Alors contactez-nous sur notre
hotline: +49 (0) 5825-8830.
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281 - 042 teak dunkel

dark teak
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oak
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Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.
Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.
Pour des raisons d‘impression, I‘exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie. Los colores pueden variar con respecto del original,
debido a la técnica de impresión.

