
Comment appliquer une lasure opaque 
sur un abri de jardin ?

PRÉPARATION

Pour la préparation, vous avez besoin de papier de verre grain 
P180, d’une ponceuse vibrante, d’une brosse à dépoussiérer, 
d’un dégraissant, de chiffons non pelucheux, d’une bâche, de 
ruban adhésif et d’un escabeau.

Poncez le bois finement à l’aide de papier de verre grain 
P180, dans le sens des veines.
Les angles, les joints et les chants doivent être poncés à 
la main. Sur les grandes surfaces planes, il est conseillé 
d’utiliser une ponceuse vibrante.  

Protégez le sol à l’aide d’une bâche. Enlevez la poignée et 
les charnières et collez du papier adhésif avec soin sur la 
serrure.
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JARDIN

Ensuite, dépoussiérez le bois au moyen d’une brosse 
douce.
Il est important de dépoussiérer afin de garantir une 
bonne adhérence de la lasure.
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Il est inutile de poncer le bois neuf.

CONSEIL



Vous pouvez appliquer 1 couche de Xyladecor Protection 
Bois de Jardin* de manière préventive afin de protéger le 
bois neuf.

Pour appliquer une lasure sur un abri de jardin, vous avez 
besoin d’un pinceau à poils longs, d’un rouleau, d’un bac à 
peindre, d’un mélangeur, d’un ouvre-boîte et d’un escabeau.

N’oubliez pas de bien mélanger la lasure avant et pendant 
emploi.  
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COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION

COUCHE DE FOND

Appliquez une première couche de Xyladecor Chalet 
Color.
Utilisez un pinceau pour les joints, les angles et les 
chants et un rouleau pour les surfaces planes.

Étendez une dernière fois la lasure doucement au rouleau 
dans le sens des veines du bois.

Une fois que cette couche est sèche, appliquez une 
deuxième couche de la même manière.
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PREMIÈRE COUCHE DE FINITION

DEUXIÈME COUCHE DE FINITION

Admirez le résultat !

Dégraissez le bois avec du diluant synthétique. 
Appliquez celui-ci au moyen d’un chiffon non 
pelucheux et laissez bien sécher.
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* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.



Liste d’achats

PRÉPARATION

COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION

 Papier de verre grain P180  Chiffons non pelucheux

 Ponceuse vibrante  Bâche

 Brosse à dépoussiérer  Ruban adhésif

 Dégraissant  Escabeau

 Xyladecor Protection Bois de 
Jardin*  Bac à peindre

 Xyladecor Chalet Color  Mélangeur

 Pinceau à poils longs  Ouvre-boîte

 Rouleau  Escabeau

Pour de plus amples informations www.xyladecor.be            0800-32.000

* Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.


