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Fiche technique - 554 
 
 

      Lasure murale pour patine 
 

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. Dans le cas ou un non respect des instructions s’avèrerai nécessaire, veuillez demander conseil au département technique de la 
firme Reincke Naturfarben GmbH avant l’exécution des travaux. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Par l’apparition de cette fiche technique, toutes les 
anciennes données perdent leur validité. Version : avril 2010. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ●Rudolf -Diesel-Straße 4●DE- 21614 Buxtehude●Tel: 04161 / 87549  ●Fax 04161/78369  

 
 

A base d’eau, non jaunissante 
 

  

 
Ø 35 g/m² 

 
 

0,75l ≈      21 m² 
2,5l ≈      71 m² 

 
 
 

Usage Données du produit 
 

Domaine d’application: 
Pour la réalisation de glacis muraux colorés à diffusion ouverte des 
pièces d’habitation.  
 
Propriétés techniques: 
Lasure transparente, pratiquement incolore après séchage 
intégral. Grande facilité de mise en œuvre grâce à sa consistance 
très onctueuse. Perméabilité extrême à la vapeur d’eau. 
 
Teinte: 
Colorable à souhait avec les pigments 535. 
 
Durée de séchage par conditions climatiques normales: 
Sèche après 1 - 2 h, complètement sec après env. 24h. 
 

 

Composition: 
Eau, savon de schellack, savon de résine, cire de carnauba, cire d’abeille, cellulose de méthyle, huile de lin, 
cire microcristalline, isoparaffine, huile de saflor, argile, potasse, benzisothiazolinone. 
 
Consommation: 
Env. 30 - 50 g/m2. Peut différer le pouvoir absorbant du support. 
 
Stockage: 
Stable pendant env. 12 mois dans le récipient d’origine formé. Conserver bien fermé au frais et au sec. 
Protéger du gel! 
 
Diluant et nettoyage: 
Eau et savon végétal. 
 
Elimination: 
Conformément aux réglementations locales. Les restes secs peuvent être éliminés avec les ordures 
ménagères. 
Catalogue européen des déchets  EAK 08 01 20 
 
Consignes de sécurité: 
Garder hors de la portée des enfants. 
Ne pas déverser les restes dans la terre ou les eaux usagées. 
 

Conseils d’utilisation Support  
 
Mise en œuvre: 
Avec un rouleau en peau de mouton et un gant de décoration ou 
une éponge. Température ambiante et superficielle supérieure à 
15°C. 
 
Technique pour la patine: 
1. Privilégier une sous couche de peinture de dispersion 
Ultranature 541. 
 
2. Mélanger de petites portions de concentré de pigment 535 
Ultranature dans la lasure murale pour patine. 
 
3. Appliquer la lasure murale pour patine avec un rouleau en peau 
de mouton et étaler avec un gant de décoration ou une éponge 
naturelle selon les effets décoratifs souhaités. Pour de petites 
surfaces, il est possible d’appliquer directement la patine au gant 
de décoration. 
 
4. Effectuer ce travail de manière dynamique afin que la lasure 
n’aille pas le temps de sécher et de former des bords. 
 
Si vous souhaitez appliquer une seconde couche, laissez sécher 
1-2 heures avant de recommencer l’opération. 
 

 
 

Préparation du support: 
Afin d’assurer un rendu optimal veiller à respecter les fiches techniques de chaque produit employé. Le 
support doit être sec, stable, propre, exempt de poussières et de graisse.  
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