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Xylogis séchage rapide 

 

Lasure Satinée pour boiseries, à base de  
résines acryliques, diluable à l'eau 

Intérieur – Extérieur 
 

 
 
Propriétés  
 
Destination : Protection et décoration des bois pour travaux neufs et de rénovation en intérieur et extérieur 
Propriétés : Xylogis séchage rapide permet de protéger le bois des agressions extérieures. Son aspect 
lasure satiné lui confère une esthétique parfaite. Sa formulation à base de résine acrylique en phase 
aqueuse lui confère son séchage rapide. 
 
 
 
Caractéristiques 
 
Classification AFNOR : NF T 36005 : Famille I, Classe 7b2 
Composition :   Résine acrylique en phase aqueuse 
COV (cat A/e) :  Valeur limite en EU = 130 g/l (2010) 
    Ce produit contient au maximum 129 g/l de COV (calculé) 
Emission dans l’air Intérieur :  
 

 
 

 
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles 
dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très fiables 
émissions) à C (fortes émissions) 
 

 
Aspect en pot :  Liquide fluide 
Aspect du film :  Satin 
Couleur :   Incolore + 10 teintes Bois  
    Ne pas appliquer l ’ Incolore en extérieur (DTU 59.1) 
Extrait sec en poids :  26  +/-  2 % 
Extrait sec en volume : 23  +/-  2 % 
Densité :   1,03 +/- 0.02 
Point éclair :   N/A 
Rendement : De 12 à 16 m²/L/couche selon nature et état du support  
 
Temps de séchage :  Hors poussière : 5 à 10 min. 
(à 20°C - %HR : 60%) Au toucher :  20 min. 

Recouvrable :  2 heures 
 
Conditionnement :  1 et 6 litres 
Conservation    12 mois en emballage d’origine, non ouvert 
    Conserver à l’abri et à une température inférieure à 35°C 
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Mise en œuvre 
 
 
Mise en œuvre : 
Préparation du produit : Bien mélanger avant emploi 
Dilution :    Prêt à l'emploi. Si besoin  5 à10 % d'eau 
Matériel d'application : Brosse, rouleau et pistolet 
Nettoyage du matériel :  A l'eau immédiatement après application 
 
Préparation des supports : 
 Sur bois non revêtu : si bois gras, nettoyage à l’acétone  
 Sur bois revêtu :  Ponçage, brossage et dépoussiérage 
 
Application : 
 
Bien mélanger avant emploi. 
Produit prêt à l'emploi. Si besoin diluer avec 5 à 10 % d'eau maximum. 
S'applique en  2 ou 3  couches, au rouleau, à la brosse. 
Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après application. 
Refermer soigneusement après usage pour une bonne conservation. 
 
Hygiène et sécurité  
Produit classé non dangereux  
Consulter la fiche de données de sécurité pour de plus amples informations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont 
fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 
(09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune  façon, suppléer à une préconisation spécifique au 
chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait 
aux risques et périls de l'utilisateur. 
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