dynalan-Oel Lasur
Lasure à couche fine en phase aqueuse modifiée aux huiles pour bois en extérieur.
Domaines d’application

Lasure à l’huile pour décoration moderne de façade en bois, bois lamellé-collé,
carports, bois de jardin, listerie, etc. Spécialement conçu pour des surfaces sur
bois avec aspect naturel sur des surfaces scié fin ou brute de scie, en application
unique.

Caractéristiques

• hydrofuge grâce à aux composants d‘huile
• sans de phénomène de blocage
• pores ouverts, pouvoir de diffusion élevé
• application optimale
• ne s’écaille pas
• séchage rapide

Consommation

Environ 60-80 ml/m2 par passage

Teinte

Brun miel, brun ocre, brun orange, brun beige, brun, gris clair, gris moyen,
gris foncé

Mode d‘application

Au pinceau, vacumat, imprégneuse/brosseuse

Système d‘application

2-3 x dynalan-Oel Lasur

Huiles lasurantes et couvrantes
À partir de matières premières naturelles et renouvelables

dynalan-ECO Grey
Lasure de pré-grisaillement en phase aqueuse modifiée à l’huile pour le bois en extérieur.
Domaines d’application

Lasure de pré-grisaillement modifiée à l’huile : Traitement unique des éléments
en bois tendre situés à l’extérieur et n’étant pas en contact avec le sol, par ex. les
pergolas, façades, balustrades de balcon, etc.

Caractéristiques

• 2 en 1 : Couche primaire et de finition = même produit
• Traitement rationnel, temps de séchage court
• Excellentes propriétés d‘étalement
• Fait ressortir le caractère naturel du bois

Consommation

Environ 60-80 ml/m² en un passage

Teinte

900, 910, 920, 930, 940, 950

Mode d‘application

Au pinceau, par pulvérisation, au vacumat, par brosse automatique / machine
d‘imprégnation

Système d‘application

1 x dynalan-ECO Grey

Vous avez le bois, nous avons le revêtement!
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Pour des finitions de portes et de fenêtres

dynalan-Grund weiss

dynalan-Fassadenoel

Revêtement de fond à base d‘eau, résistant aux intempéries et pour le traitement industriel utilisant de pulvérisation airless/aircoat pour des éléments de constructions
dimensionnellement stable en bois à l‘intérieur et à l‘extérieur.

Revêtement couvrant à base d‘eau et modifiée par l’huile, pour le bois à l’extérieur.

Domaines d’application

Couche primaire et de fond couvrant pour des éléments de constructions dimensionnellement stable en bois feuillu ou bois résineux comme fenêtres et portes.

Caractéristiques

• en système très efficace pour sceller les substances contenues dans le bois
• temps de séchage court
• sans phénomène de blocage
• bonne capacité de remplissage et de propriété couvrant
• couverture des angles optimale
• bonne résistance aux intempéries

Consommation

150-200 ml en 1 passage

Teinte

Blanc standard

Mode d‘application

Airless, Airmix ou Aircoat pour pistolet

Domaines d’application

Revêtement pour la conception moderne de façades en bois, abris d‘auto,
bois de jardin, etc.

Caractéristiques

• hydrofuge à cause des composants d’huiles
• efficace contre la moisissure et les algues
• sans phénomène de blocage
• pores ouverte et hautement diffusible
• excellentes propriétés d‘étalement
• protection très longue aux intempéries
• temps de séchage court

Consommation

Environ 80-120 ml/m² en 1 passage

Teinte

Teintes couvrantes, selon couleur RAL et NCS S possible

Mode d‘application

Au pinceau, vacumat, imprégneuse/brosseuse

Système d‘application

1 x impra®lan-Grund G100
2 x dynalan-Fassadenoel

dynalan-cover Oel

dynalan-Fassadenoel Glimmer

Revêtement intermédiaire et de finitions satinées brillant, à base d‘eau, résistante aux
intempéries pour le traitement industriel utilisant de pulvérisation airless/aircoat pour des
éléments de constructions dimensionnellement stable en bois à l‘intérieur et à l‘extérieur.

Revêtement nacrés à base d‘eau et huile modifiée pour le bois à l’extérieur.
Domaines d’application

Systèm couvrant pour des éléments des constructions dimensionnellement
stables en bois feuillu ou bois résineux à l‘intérieur et à l‘extérieur, comme
fenêtres et portes

Peinture métallique pour des revêtements effet pour la conception moderne de
façades en bois, abris d‘auto, bois de jardin, etc. Spécialement pour le
pré-grisaillement du bois avec un aspect argenté naturel pour le bois résineux
scié brut et scié fine avec une seule application (les teintes grises sont plus tôt
prévue comme sys-tème de pré-grisaillement)

Caractéristiques

• satiné brillant
• temps de séchage court
• sans de phénomène de blocage
• bonne capacité de remplissage
• couverture des angles optimale
• bonne résistance aux intempéries
• peinture prête à l‘emploi

• hydrofuge à cause des composants d’huiles
• protection contre les moisissures et les algues
• sans de phénomène de blocage
• ores ouverts, pouvoir de diffusion élevée
• excellentes propriétés d’étalement
• séchage rapide
• protection très longue aux intempéries à cause des effets nacrés

Consommation

Environ 80-120 ml/m², en 1 à 2 passages

Consommation

300 ml en 1 – 2 passages

Teinte

Teinte

Blanc ou en teintes selon couleur RAL et NCS S possible

Arizon Red, Cashmere, Forest 01, Nordic 01, Mocca Star, Golden Beach,
Island 1, Island 2, Ocean Blue, Outback 01, Outback 02, Provence, Savanne, Silber,
Silverstyle Moon 1, Silverstyle Moon 2, Toskana 01, Tropical, Tyrol

Mode d‘application

Airless, Airmix

Mode d‘application

Au pinceau, vacumat, imprégneuse/brosseuse

Système d‘application

1 x dynalan-Grund weiss
1-2 x dynalan-cover Oel

Système d‘application

1 x impra®lan-Grund G100
2 x dynalan-Fassadenoel Glimmer

Domaines d’application

Caractéristiques

