Nouvelle lasure « Onip LASURE H.E.S » pour entretenir les
boiseries extérieures et intérieures.
Septembre 2018

Les intempéries, le froid, puis l’exposition prolongée au soleil usent les chalets, rambardes et autres
salons de jardin. Pour les protéger et les entretenir, l’emploi d’une lasure de qualité permettra une
bonne tenue du bois jusqu’à la belle saison prochaine. Onip lance sa nouvelle lasure « ONIP LASURE
H.E.S » dotée d’une excellente tenue extérieure pour protéger et décorer les boiseries.

Les atouts du produit
ONIP LASURE H.E.S est une lasure glycérophtalique de finition satinée à
haut extrait sec, sans solvant aromatique. La qualité principale de la
lasure est son excellente tenue extérieure grâce à sa protection anti-UV
renforcée qui protègera durablement toutes les boiseries.

 Les autres avantages :
-

Elle conserve au bois son aspect et son veinage pour l’esthétisme et pour le laisser respirer
malgré l’action imperméabilisante.
Elle empêche le bleuissement du bois.
Elle permet un entretien aisé par l’application d’une couche supplémentaire.

 De nombreuses teintes pour s’adapter à un maximum de bois
La lasure est disponible en 8 teintes ainsi qu’en version incolore pour plus de choix.
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Quand appliquer Onip Lasure H.E.S ?
Cette lasure s’applique sur bois neufs et dérivés ou dans le cadre d’une rénovation de la boiserie, sur
bois décapés, anciens vernis ou lasures en bon état.

Les caractéristiques du produit

Application en 3 couches

Brosse ou rouleau :

Conditionnement

3L

1L
Rendement superficiel théorique
14 m²/L

« La lasure ONIP LASURE H.E.S dispose d’une formule permettant une excellente
tenue extérieure bien qu’elle soit entièrement compatible avec une utilisation en
intérieur. Elle a été pensée spécialement pour l’entretien et la décoration de
toutes les boiseries extérieures du chalet au salon de jardin. »

Interview : Michel PLANA (Directeur commercial et marketing)
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