Lasure Gecko
Informations produit n° d’art. 138 - 139

La lasure gecko est un liant incolore pour les glacis muraux
colorés et non couvrants, les techniques d’essuyage, de
tamponnage et d’enveloppement sur les peintures gecko.
Également idéale en tant que lasure anti-jaunissement et
à perméabilité maximale à la diffusion de vapeur d’eau, sur
les surfaces en bois non résistantes (panneaux de plafond,
pièces de charpente).
Cette lasure peut être teintée avec tous les pigments
KREIDEZEIT.
 Application
Adaptée pour une application sur les peintures gecko ainsi
que sur les bois non traités et absorbants. Application
uniquement à l’intérieur, y compris dans les pièces humides.
Avant d’appliquer la lasure sur une plus grande surface, il
est recommandé d’effectuer un test sur des supports en bois
pour vérifier si des décolorations apparaissent. En fonction
de l’essence du bois, sa teinte naturelle peut être modifiée.
La lasure gecko est inadaptée pour tous les autres supports
et applications.
 Caractéristiques
- Liant pour lasure prêt à l’emploi, incolore et à teinter
- Produit minéral
- Mat, en application unique
- Non jaunissant
- Diluable à l’eau
- Inodore
- À séchage rapide, ce qui permet d’appliquer jusqu’à 3
couches de lasure par jour
- Forte perméabilité à la diffusion de vapeur d’eau
- Résistant aux projections d’eau
- N’intensifie pas la couleur du bois
- Facile à poncer
 Composition (déclaration complète)
Silicates solubles, minéraux de silicium, soude, eau, gomme
xanthane, cellulose, agents de conservation pour agrumes
 Travaux préparatoires
Nettoyer et dépoussiérer les surfaces. Vérifier la capacité
d’absorption uniforme des surfaces en bois en les aspergeant
d’eau.
Les pièces de bois rabotées ont un plus bel aspect après
avoir été lasurées si elles ont préalablement été poncées
dans le sens des veines du bois (grain P 120), car la lasure
fait ressortir la couleur naturelle du veinage du bois.
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 Dilution
Pour appliquer la lasure sur les peintures gecko, diluer la
lasure gecko à 1 pour 2, c’est à dire 1 volume de lasure
pour 2 volumes d’eau.
Pour lasurer les surfaces en bois, la lasure gecko sera
utilisée pure, et pour les bois très absorbants, elle sera
utilisée diluée dans 20 % d’eau au maximum.
 Application
Sur les peintures gecko:
À l’aide d’une brosse applicateur ou d’une éponge, en
utilisant les techniques d’essuyage, de tamponnage ou
d’enveloppement. Ne pas l’appliquer au rouleau !
Sur le bois :
Appliquer le produit à l’aide d’un pinceau à laquer
ou à lasurer en poils naturels en exerçant une légère
pression et en changement régulièrement de sens.
Terminer l’application en étalant le produit dans un
seul sens. Un ponçage intermédiaire (grain P 120)
peut être nécessaire après la première couche.
 Pigmentation
Cette lasure peut être teintée avec tous les pigments
KREIDEZEIT.
La lasure gecko pure peut être teintée au maximum à
hauteur de 200 g de pigments pour 1 litre de lasure.
La lasure gecko diluée peut être teintée au maximum à
hauteur de 75 g de pigments pour 1 litre de lasure.
L’ajout de pigments peut réduire la durée de conservation du
produit. Les mélanges de couleurs doivent être utilisés dans
un délai de 3 jours.
L’ajout du pigment blanc titane (n° d’art. 859, à hauteur de
100 à 200 g de pigments pour 1 litre de lasure gecko) crée
un une surface d’aspect mat, comme blanchie à la chaux.
 Protection de surface sur le bois
Appliquée sur le bois, la lasure gecko a uniquement un
but décoratif, elle n’a aucune fonction protectrice et elle ne
remplace par les huiles ni les vernis.
Dans les zones plus sollicitées, la lasure gecko peut
bénéficier d’une protection supplémentaire :
- avec l’émulsion à la cire de carnauba :
Sans émanations toxiques et inodore, n’intensifie pas
la couleur du support, non jaunissante, satinée, idéale
pour les coffrages en bois accessibles
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- avec l’encaustique à l’huile de carthame :
non jaunissante, fait ressortir la profondeur de couleur
des pigments, non salissante et hydrofuge, idéale pour
les meubles
- avec l’huile dure :
donne une teinte de miel et intensifie la couleur du
support, fait ressortir la profondeur de couleur des
pigments, non salissante et hydrofuge, résistante au
piétinement et robuste, idéale pour les planchers et
les plans de travail.
 Nombre de couches
Sur les peintures gecko, on peut appliquer au maximum
5 couches (dilution à 1 pour 2), et sur le bois, 2 couches
au maximum (produit pur). Si vous avez prévu d’appliquer 3
couches, diluez la lasure gecko à 1 pour 1 avec de l’eau.
L’application de couches supplémentaires peut entraîner une
surbrillance ainsi que des fissures et la formation d’éclats.
Les monocouches de lasure deviennent mates au séchage.
 Rénovation/ Élimination
- Rénovation sur le bois :
La lasure gecko est recouvrable avec toutes
les peintures à l’huile, lasures à l’huile et cires
KREIDEZEIT.
La lasure gecko peut être facilement retirée en la
ponçant.
En règle générale, si le nombre maximal de 3 couches
de lasure a été appliqué, celles-ci doivent être
poncées.
- Rénovation sur les peintures gecko :
La lasure gecko est recouvrable avec toutes les
peintures murales KREIDEZEIT. En règle générale,
si le nombre maximal de 3 couches de lasure a été
appliqué, celles-ci doivent être poncées.
 Lasure des planchers en bois
Lasurer les planchers en bois avec des huiles colorées ou
des lasures à base de résine colorées est un travail manuel
très fastidieux qui doit être réalisé par des professionnels
pour obtenir une belle uniformité sur les grandes surfaces.
Les erreurs commises lors de l’application ne peuvent être
réparées qu’en ponçant toute la surface, il est très difficile
d’effectuer de simples retouches.
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La lasure gecko permet également aux bricoleurs
amateurs d’obtenir de bon résultats.
Le bois doit être poncé de manière uniforme et
dans le sens des veines du bois (!!!) (grain P 100 à P
120).
Les « dérapages», les éraflures ou les griffures ressortent
davantage lorsque l’on utilise une lasure teintée.
Après le dépoussiérage, appliquer la lasure gecko pure et
teintée uniformément dans le sens des veines du bois, ou la
faire pénétrer dans les veines du bois avec une éponge et
laisser sécher.
Les défauts peuvent être retouchés avec de la lasure teintée
et diluée. Un excès de lasure peut être réduit ou totalement
éliminé par le ponçage sans pour autant poncer le bois luimême.
Pour finir, appliquer de l’huile dure en respectant les
instructions d’application.
 Rendement / Consommation
- Rapport de dilution de 1 pour 2 (glacis muraux).
1 litre de lasure gecko (qui correspond à 3 litres de
lasure diluée) permet de lasurer env. 30 m² par couche
sur un support lisse
- Non diluée (lasures appliquées sur du bois)
1 litre de lasure gecko permet de lasurer env. 10 m²
par couche sur un support lisse
 Conditionnements
Produit prêt à l’emploi dans des bouteilles en PE
N° d’art. 138
1 litre
N° d’art. 139
5 litres
Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix
applicable.
 Nettoyage des outils
Nettoyer les outils à l’eau immédiatement après l’utilisation.
 Stockage
La lasure gecko fermée hermétiquement et à l’abri du gel
peut se conserver 12 mois.
 Élimination des résidus de produits
Ne pas verser les résidus de produits dans les eaux usées. Les
résidus de produit secs peuvent être jetés dans les déchets
ménagers.
 Étiquetage
Aucun, produit non dangereux
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 Indications / Consignes de sécurité
Protéger les yeux et la peau pendant l’application (lunettes
et gants de protection). En cas de contact avec les yeux ou
la peau, rincer abondamment à l’eau claire et consulter
un médecin (ophtalmologue). Protéger
les surfaces qui ne sont pas à traiter, contre les projections
de produit ou éliminer les projections sans attendre, avec de
l’eau (risque de taches irréversibles !).
Ce produit peut provoquer des allergies aux substances
naturelles.
Avant d’appliquer la lasure sur une plus grande surface, il
est recommandé d’effectuer un test sur des supports en bois
pour vérifier si des décolorations apparaissent. En fonction
de leur essence et des conditions ambiantes, il est possible
que la teinte naturelle des bois change a posteriori. La
nature est faite ainsi et cela n’a rien à voir avec la lasure.
Tenir le produit hors de la portée des enfants.

Les recommandations fournies sont basées sur l’état actuel
de nos expériences. Du fait des méthodes d’application, des
conditions environnementales et de la nature des supports,
ces recommandations sont données uniquement à des fins
d’information et n’engagent aucunement notre responsabilité.
Avant l’application, il incombe à l’utilisateur de vérifier que le
produit est adapté à l’usage qu’il veut en faire (en effectuant
un essai préalable). Si une nouvelle version est éditée ou
en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus
applicables.
Pour obtenir les dernières informations produit, contactez
directement KREIDEZEIT ou consultez notre site Internet :
www.kreidezeit.de
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