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Fiche technique Lyssolac 

• Imprégnation et vernissage des panneaux de coffrage et des modèles en bois pour les éléments en 
béton  

• Protège le bois du béton, plâtre et autres matériaux de construction minéraux 
• Extrêmement résistant à l’abrasion ainsi qu’à de nombreux produits chimiques et solvants 

Type Laque polyuréthane mono-composant pour l’imprégnation et le vernissage des panneaux de 
 coffrage et des modèles en bois pour les éléments en béton. 

Diluant Le vernis est prêt à l’emploi et ne doit pas être dilué. 

Nettoyant Pour nettoyer les outils, utiliser le nettoyant BIGLER RAPID. 

Stockage Env. 6-8 mois dans son emballage d’origine non ouvert. Bien refermer le récipient et 
 stocker au frais. Important : bien nettoyer le filetage de fermeture ! 

Couleur  Vert 

Application Bien agiter le vernis avant utilisation. 
 Appliquer le produit non dilué au rouleau, pinceau ou pulvérisateur. 
 Pour obtenir une surface sans manque, il est nécessaire d’appliquer au moins deux  couches. 
 Ne pas attendre plus de 4 heures entre la première et la deuxième couche. 
 Si le vernis ne sert qu’à l’imprégnation, une couche suffit. 

Séchage Température minimum de 10°C 
 Un ponçage intermédiaire est possible après 2h30 à 3h00 de séchage, en fonction de la 
 température et de l’humidité de la pièce. 
 La première couche doit être complètement durcie ! 
 Pour une meilleure résistance finale, attendre 24-48 heures. 

IMPORTANT Si l’humidité du bois est supérieure à 13 %, des bulles peuvent se former ! 

Propriétés Lyssolac est extrêmement résistant à l’abrasion ainsi qu’à de nombreux produits chimiques et 
 solvants. 

Consommation env. 100 g/m2 par couche, selon le type de bois 

Domaines  
d’application  Coffrages, ouvrages en éléments de béton, artisanat, fabrication de moules, etc. 

Effet 
physiologique  Avertissement impératif sur l’emballage et fiche de données de sécurité à consulter ! 

Remarque Pour l’application, nous recommandons le port d’un équipement de protection individuelle 
 approprié ! 

Août 2021 Nos fiches sont réalisées au mieux de nos connaissances mais leur contenu ne constitue pas une 
 obligation légale. La publication de cette fiche technique rend caduques toutes les éditions 
 précédentes. 


