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la pose
et l’installation à domicile

De la lasure
Un décapant
Un insecticide et fongicide
Un dégriseur

mATÉriAUX
NÉCEssAirEs

Quelle que soit son essence, si vous avez du bois à l’air libre, palissade ou abri de jardin,  

il faut le protéger des intempéries. 

Une lasure préserve l’aspect naturel du bois en le protégeant des rayons ultraviolets  

et de l’humidité. 

Une fois la préparation du bois effectuée, la lasure s’étale au pinceau ou au rouleau, dans 

le sens des fibres du bois.

CAissE
à oUTiLs

INTRO

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



   Préparation d’un bois brut
Pour protéger du bois brut, n’ayant jamais été traité, faites-lui subir le même traitement que pour du bois neuf.
 
S’il a commencé à grisailler, il existe des produits spéciaux à appliquer avant la lasure, pour éliminer le gris du bois. 
Une fois le produit appliqué, rincez-le à grande eau.  

• Dans le cas des bois toniques (chêne et châtaignier)
Rincez le produit à l’alcool à brûler puis laissez le bois sécher. 
Ensuite poncez-le avec un abrasif à grain moyen. 
Brossez-le puis dépoussiérez-le. 

• Pour terminer, appliquez un traitement antigrisaillement spécial pour bois extérieurs afin de prolonger 
la durée de vie de la finition.

   Préparation d’un bois déjà lasuré
Si le bois que vous envisagez de lasurer a déjà reçu une ou plusieurs couches de finition, un égrenage soigné 
(ponçage léger qui consiste à faire disparaître toutes les aspérités granuleuses d’un mur ou d’une planche 
de bois), suivi d’un brossage et d’un dépoussiérage sera suffisant. 
Cependant, si les couches de finition précédentes se décollent en parties ou totalement, à cause de l’humidité ou pour 
toute autre raison, il faudra décaper avec un produit spécialement conçu à cet effet.

Ces décapants se passent en général au pinceau et agissent en quelques minutes. 

Grattez avec une spatule puis brossez le bois. 

Une fois décapé, rincez-le à grande eau et laissez-le sécher.

Reprenez ensuite le cours normal des opérations : égrenage, brossage, dépoussiérage.
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Avant d’appliquer un produit de protection sur du bois extérieur, il faut préparer la surface à traiter pour une efficacité 
maximum du produit.  
Lors de l’application, il est impératif de respecter les consignes de sécurité en se protégeant les yeux, les mains et les 
voies respiratoires. Travaillez toujours dans un local bien aéré.

   Préparation d’un bois neuf
Poncez-le avec un abrasif à grain moyen. 

Brossez-le, puis dépoussiérez-le.

Ensuite pour empêcher son grisaillement, appliquez un traitement spécial pour 
les bois extérieurs. Ce traitement vous évitera d’avoir à protéger systématiquement 
votre bois tous les ans.

Sur les bois toniques, comme le chêne  
et le châtaignier, le décapant doit être  
rincé à l’alcool à brûler.

Bon à 
savoir
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   Préparation du bois vernis ou peint
Si le bois que vous envisagez de lasurer a déjà été verni ou peint, il faudra le décaper  
avec un produit spécialement conçu à cet effet.

Ces décapants s’appliquent au pinceau et agissent en quelques minutes. 

Une fois que la couche de vernis ou de peinture est bien imbibée de décapant. 

Grattez-la avec une spatule puis brossez le bois. 

Rincez et laissez-le sécher. 
Ensuite égrenez, brossez puis dépoussiérez.

>>>

    Application d’un fongicide et d’un insecticide
Pour les bois attaqués par des champignons, des moisissures ou rongés par des insectes, il est indispensable de 
traiter la cause de la dégradation avant toute application de produit de rénovation. 
Après avoir préparé le bois en suivant les indications des fabricants, bien souvent en éliminant les parties abîmées,  
en les rebouchant éventuellement avec du mastic à bois.

Appliquez ou injectez un produit fongicide ou un insecticide. 

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

Ceci fait, nettoyez le bois, poncez-le, brossez-le et dépoussiérez-le.

Le support devant recevoir une lasure doit être propre, sec et débarrassé de toutes traces de corps gras.

 
Appliquez une sous-couche sur les bois exotiques et les bois durs.

   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.

Bon à 
savoir

Bon à 
savoir

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 de diluer la 
première couche avec 10% de solvant (white spirit), pour une  
lasure avec solvant, ou d’eau pour une lasure en phase aqueuse.
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   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.
Pour les grandes surfaces uniformes, préférez les rouleaux à poils courts qui étaleront 
mieux la lasure, en lui conférant un aspect plus régulier.

   Périodicité de l’entretien
La périodicité de l’entretien dépend de plusieurs éléments.

Du bois et de sa préparation. 

Des conditions de mise en œuvre. 

De l’exposition aux intempéries. 

À l’usure.

Il est préférable d’appliquer une lasure lorsque les conditions climatiques sont bonnes, sans pluies, et par 
températures comprises entre 12° et 25°. Travaillez toujours sur du bois parfaitement sec. Lorsqu’il fait froid 
une lasure sèche mal, s’il fait trop chaud elle colle au pinceau.

N’attendez pas que la lasure commence à s’abîmer pour l’entretenir. 

Il est préférable de poncer légèrement, brosser et dépoussiérer avant une couche ou deux de lasure plutôt que de tout 
avoir à décaper puis être obligé de recommencer une application entière de lasure.

Il existe des lasures qui peuvent s’appliquer au pulvérisateur jardin 
et aussi au pistolet.

Bon à 
savoir

   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.

Bon à 
savoir

Avec une lasure composée de solvants, on peut travailler sur  
de grandes surfaces sans laisser trop de traces. Avec une lasure 
en phase aqueuse, le séchage est rapide et le nettoyage des 
outils s’effectue à l’eau... De plus, une lasure en phase aqueuse 
entre dans le cahier des charges des constructions durables et 
environnementales. Elle peut être appliquée sur une ancienne 
lasure en phase solvant après un égrenage soigné. L’inverse est 
également vrai.


