
 

 
  

SÉRÉNITÉ® 
Lasure Déco  

 

  
CARACTÉRISTIQUES  

 
• Application sur tous types de bois 
• Résine phase aqueuse haute performances 
• Donne un bel aspect chaud et ciré aux bois 
• Intérieur – A+ 
• Formule crème : ne goutte pas. 
• Sans odeur. 
• Séchage et durcissement très rapides. 
• Met en valeur la teinte naturelle et la beauté des bois. 
 

DESTINATION et PRÉSENTATION  
 
• La Lasure Sérénité ® Syntilor  apporte beauté et protection durable aux 

boiseries intérieures. 
De grande qualité, cette lasure protège et décore toutes les essences de 
bois (résineux, feuillus et exotiques) convenablement préparés, neufs ou 
anciens. 

• Sa formule crémeuse en fait un produit très facile à appliquer, idéal pour la 
décoration, qui donne un bel aspect ciré, chaud et velouté à tous les bois. 

• Conditionnements  : 1/2L et 2L. 
 

PRÉPARATION DU SUPPORT 
 

Application sur bois neufs ou anciens, sains, propres non gras et secs, 
convenablement préparés. 

• Éliminer si nécessaire les finitions anciennes (peintures et vernis craquelés, 
huiles, etc : utiliser un Décapant Syntilor ) ou les traces de résines 
(dégraisser à l'acétone). 

• Le dépolissage d'un bois trop lisse facilitera la pénétration du produit. 
Poncer soigneusement avec un abrasif (grain 80 par ex.), afin d’obtenir la 
meilleure préparation en « ouvrant » les pores du bois. 

TRAITEMENT : Un bois contaminé devra être gratté, nettoyé puis badigeonné 
copieusement avec un produit de traitement du bois adapté (ou un produit 
curatif non gras). 

 
 

 

 

 

EFFET PATINÉ 
VIEILLI 

• 

NE GOUTTE PAS 

• 

SANS ODEUR 

• 

FACILE À 
APPLIQUER 

• 

ASPECT CIRÉ 

• 

SÉCHAGE RAPIDE 

 

 



Fiche Technique provisoire 

Annule et remplace toutes versions antérieures. Conçu, mis au point et fabriqué en France. 

Les renseignements fournis par la présente fiche technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. 

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. 

 
 

 

APPLICATION 
 

• Bien agiter l'emballage avant l'utilisation. 
• L’apparence légèrement « laiteuse » de la lasure liquide disparaît en quelques instants, lors du séchage. 
• Aucune dilution n'est nécessaire dans des conditions normales (ne pas appliquer à une température inférieure à 
12°C). 
• Appliquer la Lasure Sérénité ® Syntilor  au pinceau ou à la brosse, en deux ou 3 couches bien "garnies", dans 

le sens des fibres du bois, sans dépasser 48 heures entre 2 couches. 
• Dans tous les cas, poncer légèrement la première couche avec un abrasif fin pour éliminer les aspérités du bois. 
• Ne pas appliquer sur Red Cedar. 
 
Conseil du Professionnel  : pour uniformiser les nuances de bois d’essences différentes, passer une première 
couche de blanc avant d’appliquer la couleur choisie. 
 
 
NETTOYAGE DES USTENSILES : 
Protégeons l'environnement  : 

• Essorer soigneusement les brosses après application. Bien les essuyer. 
• Les rincer avec très peu d’eau dans un récipient. 
• Laisser cette eau s’évaporer. 
• Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle. 
• Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
• Éviter le rejet dans l’environnement. 
• Éliminer le récipient vide dans une déchèterie. 
• Il conviendra de s’adresser aux autorités locales pour connaitre les 

modalités d’élimination et de collecte. 

 
 

 
  

PRÊT A L'EMPLOI SÉCHAGE : 
30 min environ 

ENTRE 2 COUCHES : 
2 heures à 20°C PINCEAU BROSSE 

NETTOYAGE 
À L’EAU 

RENDEMENT : 
1 L = 12m² ENVIRON 

PAR COUCHE 

 
DONNÉES TECHNIQUES 

 
DESTINATION Lasure de protection et décoration des bois extérieurs et intérieurs. 
CONSISTANCE Crémeuse. 
CONSOMMATION 12 m² au litre par couche. 
PIGMENTATION ANTI-U.V. Pigments purs d'oxyde de fer transparent, micronisés. 
ODEUR Sans odeur. 
INFORMATIONS REGLEMENTAIRES Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur simple demande 

auprès de nos Services Techniques ou sur www.quickfds.com 
STOCKAGE A préserver du gel. En emballage d'origine soigneusement  refermé. 

Non inflammable. 
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI Ne pas appliquer en dessous de 12°C. Ne pas rejeter les résidus à 

l'égout. Ne pas laisser à la portée des enfants. 
 


