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DESCRIPTION Lasure spéciale pour bois traités en autoclave aux sels métalliques 
 
APPLICATION TREOLJE V est une lasure en phase aqueuse à base de résine alkyde modifiée,  

particulièrement adaptée aux bois imprégnés. Elle a une excellente  
pénétration et a des propriétés hydrofuges, ce qui évite la fissuration des bois.  
Le produit contient également des pigments et un filtre contre les U.V., ce qui  
permet de protéger le bois contre les dégradations causées par la lumière, la  
décoloration, le grisaillement. 
TREOLJE V imperméabilise les surfaces ainsi traitées et évite le développement  
d’algues et de mousses ainsi que les taches de graisse (BBQ).  
TREOLJE V rend les bois de terrasse moins glissants 

 
COULEURS   

 

 

BRILLANCE 

Brun doré, vert nature et incolore. L’incolore est à teinté avec le Système 
Multicolor Jotun comme une lasure en base C. 
 
Satiné 

 
CONDITIONNEMENTS 3 litres 
 
DONNEES PHYSIQUES Type Lasure alkyde en phase aqueuse 
 Viscosité 22-24 sec DIN 4 
 Poids spécifique 1,00 
 Volume en matières sèches 25% 
   
TEMPS DE SÉCHAGE  

 

( à 23°C., 50% H.R.)  

 Sec hors poussière 4 h. 
 Intervalle entre chaque couche Minimum 12 h. Le temps de séchage dépend de la 

température, de l’humidité de l’air, des conditions 

climatiques et de l’épaisseur du film et du nombre de 

couches 
 Sec pour l'utilisation Minimum 24 h. 
 
RECOMMANDATIONS 

D'EMPLOI: 

Rendement recommandé 8-10 m²/L. 

 Méthode d'application Pinceau ou combiner rouleau et pinceau 
 Conditions pendant l'application >5°c 
 Diluant / agent de nettoyage Eau / savon et eau 
 
MODE D'EMPLOI PREPARATION 

Pour une utilisation à l'extérieur sur les planches en bois imprégnés, escaliers 
ou des meubles de jardin en bois, où une protection translucide non filmogène 
est requise. La température de l’air et de la surface doivent être d’au moins 
5°C. Le taux d’humidité des bois neufs imprégnés doit être redescendu à 18%.  
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(Le bois imprégné doit avoir séché pendant au moins 1 ou 2 mois en fonction 
des conditions climatiques). Les supports doivent être sains, propres et sec 
avant de commencer le traitement.. Toutes exsudations de sels (cristaux 
blancs) doivent être préalablement éliminées à l'aide d'une brosse dure et de 
l’eau (utiliser le tuyau d’arrosage).  
Appliquer le TREOLJE V sur une surface sèche. Pour un résultat régulier sur les 
planches, appliquer le produit sur toute la longueur de 1 - 2 planches à la fois. 
Appliquer une couche mince et essuyer tout excédent à l'aide d'un chiffon non 
pelucheux. Le TREOLJE V est doit pénétrer dans le bois et ne doit pas 
constituer un couche épaisse sur la surface. L’application se fait en 2 couches. 
Les bois à restaurer doivent être dans un état propre et sec avant de 
commencer le traitement. Supprimez tous les peintures ou les vernis 
précédents en utilisant une ponceuse ou un décapant à peinture. Il est 
important d'utiliser de l'eau propre pour rincer tous les bois.  
 
INFORMATIONS GENERALES : Éviter d'appliquer en plein soleil, par temps 
humide et à basse température. Eviter de peindre avant une averse. Les 
basses températures nocturnes pendant le printemps et l'automne peuvent 
provoquer de la condensation et laisser apparaître après séchage un aspect 
plus mat de la lasure. Il est recommandé de nettoyer le bois une fois par an, 
avec un détergent non agressif, de supprimer les dépôts divers et de rafraîchir 
la lasure en appliquant une nouvelle couche. 

 

SECURITE 

 
• A utiliser dans un local bien ventilé, 
• Ne pas respirer ou inhaler les vapeurs, 
• Eviter le contact avec la peau, porter des gants et des lunettes de 

protection, 
• Les yeux doivent être abondamment rincés à l’eau claire et demander  

l’avis d’un médecin, 
• En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin, 
• Tenir hors de portée des enfants. 

-  

La fiche de sécurité (S.D.S.) est disponible sur demande et sur notre site. 
- Les limites de l’U.E. pour ce produit sont de 130gr./L.                                                                                   

Ce produit contient au maximum 80gr./L de C.O.V. 
- Notre service technique est à votre disposition pour toute demande particulière. 

 

 

 

 

 

Les informations ci-dessus vous sont données selon nos connaissances basées sur des tests en laboratoire et notre expérience pratique. Toutefois, comme 

le produit est souvent utilisé dans des conditions hors de notre contrôle, nous ne pouvons rien garantir, mis à part sa qualité. Nous nous réservons le droit 

de modifier les données sans préavis. La peinture devrait être considérée comme un produit semi-fini. Le résultat dépend de la construction, de l'état du 

support, du pré-traitement, de la température, de l'humidité relative de l'air, de l’application, etc… 


