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Pour appliquer une lasure sur une porte, dans les meilleures conditions, il faut la sortir  

de ses gonds et l’installer sur un établi ou des tréteaux.  

Ensuite, il faut décaper les vernis et les peintures apposés précédemment, reboucher  

correctement les trous et les fissures et surtout poncer la porte, de manière très fine, 

l’égrener, afin que la lasure adhère correctement.

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.

	 	Une	lasure
	 	Un	décapant
	 	Un	insecticide	et	un	fongicide

INTRO

CAissE
à oUTiLs

	 	Une	brosse	plate	

	 	Une	spatule

	 	Un	camion	(seau	et	grille)

	 	Des	lunettes,	gants	

et	masque	de	protection



 Préparation du bois
• Si votre porte est neuve, si elle n’a jamais reçu de peinture ou de vernis, il vous suffira de l’égrener.
Ponçage très léger qui consiste à faire disparaître toutes les aspérités granuleuses du bois. 
Ensuite, dépoussierez soigneusement.

• Si votre porte a déjà été vernie ou peinte, un décapage est obligatoire pour 
obtenir un rendu final de qualité. 
Le but de ce décapage est de retrouver un bois brut. S’il y a eu plusieurs couches de  
vernis ou de peinture, commencez par retirer les premières couches avec un décapeur  
thermique. Prendre garde au bois qui peut être très vite abîmé avec ce type d’appareil.

• Ensuite, pour terminer le décapage, utiliser un décapant chimique que vous 
étalerez au pinceau. Laissez-le agir quelques minutes. 
Lorsque la couche de vernis ou de peinture est bien imprégnée, grattez-la avec une 
spatule puis brossez le bois.
Rincez-le à grande eau et laissez-le sécher. 
Reprenez ensuite le cours normal des opérations, égrenage, brossage, dépoussiérage.

 Préparation du bois déjà lasuré
Si la couche de lasure que vous avez l’intention d’appliquer procède d’un entretien courant et régulier. 

Nettoyez la porte avec une lessive dégraissante. 

Égrenez-la. 

Ensuite, dépoussierez-la soigneusement.

Par contre, si le bois est abîmé, un traitement comme pour les bois peints ou vernis, avec décapage, sera nécessaire.

 Pour retirer la porte
Protégez le sol en disposant des bâches, journaux ou cartons. 

Dégondez la porte en la soulevant soit à l’aide d’un lève-porte, soit en vous servant 
d’un pied de biche posé sur une cale de bois et faisant office de levier. 

Posez-la sur des tréteaux.

Retirez les paumelles et les poignées ainsi que toutes les ferrures et 
décorations afin de pouvoir travailler plus facilement.

 Protection des murs
Appliquez autour du cadre des bandes de ruban adhésif, afin de ne pas baver sur les murs lors de l’application 
de la lasure. 

Pensez à protéger le sol, à la base de l’huisserie de la même manière.

Préparer la porte

Comment lasurer une porte intérieure en bois ?

VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Votre réalisation en 3 étapes
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Le chêne et le châtaignier sont des bois tanniques, il faudra donc 
les rincer à l’alcool à brûler.

Bon à 
savoir

>>>



Préparer la porte (suite)
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 Réparation d’une porte abîmée
Si votre porte est trop abîmée, il faudra bien souvent la réparer avant de songer à la traiter. 

Si le bois est noirci, pour cause d’humidité, utiliser un éclaircisseur après avoir traité les causes de cette humidité.

Si le bois est vermoulu, grattez-le, enlevez les parties trop friables puis appliquer un durcisseur et une pâte à bois.

Si votre porte est fissurée, ou trouée, rebouchez les interstices avec de la pâte à bois. Poncez après séchage et 
dépoussiérez.

 Mélange de la lasure
Avant de commencer l’application de la lasure sur la porte, il est impératif de bien 
la mélanger pour avoir une répartition uniforme des composants du produit et une 
meilleure protection du bois.

 Application de la lasure
Utilisez, pour l’application de la lasure, des pinceaux plats et larges, 
pour étaler la lasure en un ou deux passages sur la largeur de la planche de bois.  
Moins il y aura de reprises plus la lasure présentera un aspect régulier. 

Une lasure doit toujours être appliquée dans le sens du veinage du bois 
afin de mieux être absorbée. 

Trempez toujours votre pinceau franchement dans le pot pour appliquer une bonne 
couche épaisse et régulière de lasure. 

Une fois la porte lasurée, laissez-la sécher au minimum 5 h avant d’envisager 
l’application de la couche suivante.

>>>

 Application d’un fongicide et d’un insecticide
Si le bois de votre porte semble être attaqué par des champignons, des moisissures ou rongés par des insectes, il faut 
impérativement le traiter avant toute application de lasure. En général il est conseillé de suivre les indications 
des fabricants des produits de traitement de bois intérieur.
Après avoir éliminé les parties abîmées, en les rebouchant éventuellement  
avec de la pâte à bois (ou mastic à bois pour les gros trous) 

Appliquez ou injectez le fongicide ou l’insecticide. 

Retirez les traces de moisissures et dépistez les causes d’humidité. 

Ensuite, nettoyez le bois, poncez-le, brossez-le et dépoussiérez-le.

Il est souvent nécessaire, de tester l’effet obtenu sur une partie 
cachée ou peu visible. Suivant vos goûts et désirs il est encore 
temps, à ce stade, de corriger les effets, notamment en ajoutant 
des colorants, afin d’obtenir une teinte plus  
ou moins foncée.

Bon à 
savoir

Pour faciliter l’imprégnation de la lasure et son  
accrochage sur des bois durs, chêne ou châtaignier,  
il est préférable d’appliquer une sous-couche pour bois 
dur et de diluer la première couche avec 10% de solvant 
(white spirit) en cas de lasure avec solvant ou d’eau, 
pour une lasure en phase aqueuse.
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2  Pour une meilleure adhérence
Il est nécessaire d’égrener entre chaque couche de lasure afin de faciliter l’adhérence de la couche suivante. 

Avec un abrasif très fin, poncez délicatement toute la surface déjà lasurée, sans forcer. 

Brossez puis dépoussiérez. 

Appliquez la seconde couche et laissez-la sécher plusieurs heures. 

Une troisième couche s’impose sur des portes dont le bois est poreux ou lorsque le bois continue à boire la lasure après 
les deux premiers passages.

Entretenir la lasure
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 Périodicité de l’entretien

La périodicité de l’entretien dépend du bois et de sa préparation, des conditions de mise en oeuvre,  
de l’exposition aux intempéries et à l’usure. 
 
Sur un bois ancien lasuré (non dégradé, sans écaillage), un égrenage, un brossage, un dépoussiérage constituent  
une bonne préparation. 

On peut ensuite appliquer une couche de lasure d’entretien.

Ne pas attendre que la lasure commence à s’abîmer pour l’entretenir. 

Il est préférable de poncer légèrement, brosser et dépoussiérer avant de repasser une couche de lasure plutôt que  
de tout avoir à décaper puis être obligé de recommencer entièrement l’opération. 

 Durée de vie
La durée de vie d’une lasure varie en fonction de plusieurs facteurs. 

L’exposition de la porte, exposition au soleil, à la chaleur, à l’humidité... 

De l’essence du bois. 

De la préparation des fonds et de la nature des produits.

Si une lasure s’écaille, c’est parce qu’elle adhère mal au support pour 
diverses raisons (bois gras, infiltration d’humidité). L’application d’un 
vernis ne résoudra pas le problème. La rénovation d’une lasure se fait 
par un égrenage suivi de l’application d’une nouvelle couche de lasure.

Bon à 
savoir


