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LASURE MATERIAUX POUR SUPPORT POREUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

DONNEES TECHNIQUES 

LES PLUS DE MASTERS DECO LASURE 
Le Béton Ciré à moindre coût. 
S’utilise en intérieur et en extérieur (avec le vernis adapté) 
Masters Déco Lasure  s'applique sur n'importe quelle surface poreuse telle qu’un ragréage ou une chape anhydrite. 
Large choix de couleurs et d’effets  
Simplicité d'utilisation et de préparation. 
La coloration est définitive. 

Ce produit moins de 1gr/litre de COV. Il n’est pas réglementé  
Directive européenne n° 2004/42/CE 

UTILISATION 
Masters Déco Lasure s'applique sur tous les matériaux poreux du type chape béton, chape mortier, chape anhydrite 
ou ragréages. 
L'état de surface de votre support doit être prêt à recevoir le traitement; Masters Déco Lasure est un liquide, il ne 
change pas l'état de surface de votre support. 
 
MODE D’EMPLOI 
Préparation du support 
La surface doit être propre, exempte d'huile, de graisse, de peinture, vernis, laitance, saleté. Tester la surface à colorer 
en versant un peu d'eau à différents endroits afin de vérifier la porosité de votre support. 
Pour réguler la porosité de votre support et assurer une meilleure réactivité, vous devez appliquer une couche de 
Masters Préparateur. Laisser agir Masters Préparateur pendant 2 heures et rincer à l'eau. 
 
Application 
Secouer impérativement votre bidon de Masters Déco Lasure avant application. Masters Déco Lasure peut être 
utilisé directement ou bien dilué avec une autre teinte. 
Appliquer avec un pulvérisateur, pistolet ou au gant  selon l’effet souhaité. Aspirer en tamponnant à l’aide d’un chiffon 
les éventuels surplus de produit afin de ne pas créer de flaques. 
Laisser sécher de 2 à 4 heures. Le temps de séchage dépendra de la surface, de la température ambiante ainsi que de 
l'humidité.  
Si vous souhaitez des effets plus marbrés, appliquez une deuxième couche de manière aléatoire. 
 
Finition 
Lorsque le travail de coloration est terminé, protéger l'ensemble par deux couches de vernis de protection Masters 
Vernis ECODUR en finition Mat, Satinée ou Brillante. 

Présentation 
 

Conditionnement :   1 ou 5 litres 

Couleur:        16 couleurs miscibles 

Odeur:        Sans odeur 

Consommation :     1litre pour 5 m² 

Propriétés 
 

Type : Préparation colorante à base de polymères en phase aqueuse

Inflammabilité   Ininflammable 

Toxicité : Nocif à l’ingestion  

Ph : 7-8 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
Le produit se conserve un an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur. 
Lire les conseils de sécurité sur l’étiquette.  
Demander la fiche de sécurité. 

Toutes les données et recommandations dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais. Elles ne peuvent en aucun 
cas être considérés ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilités en cas d'application défectueuse ou si les règles de 
l'art n'ont pas été respectées. 


