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Historique
AGLAIA est une gamme de peintures naturelles à liants organiques naturels ; créée en 1968, elle est une marque déposée
de l’usine BEECK. L’huile de lin était déjà utilisée traditionnellement depuis des siècles pour la protection du bois. AGLAIA a
développé des lasures pour bois et des peintures pour bois et métal à l’intérieur à base de ce liant. Eprouvées depuis des
décennies, elles conviennent aussi bien pour l’entretien des bâtiments historiques que pour l’architecture moderne.
Valeurs
Ecologie, respect de la santé, transparence
AGLAIA emploie exclusivement des ingrédients naturels renouvelables et disponibles en grande quantité pour la fabrication
de sa gamme. Les produits en phase huileuse exigent, quant à eux, l’emploi d’un solvant: AGLAIA a choisi pour ce faire
l’isoparaffine additionnée d’une très faible quantité d’huile essentielle de citrus. Cette combinaison est le meilleur compromis
pour le respect de l’utilisateur et de l’environnement ainsi que pour l’efficacité. AGLAIA communique spontanément et
intégralement la composition de tous (!) ses produits - jusqu’au plus petit ingrédient et pour tous les coloris (!) - dans la
Déclaration complète AGLAIA. Les consommateurs avisés comme les personnes allergiques peuvent la consulter utilement.
Principe
Le faible poids moléculaire de l’huile de lin lui confère des capacités de pénétration du support inégalées. Tout en préservant
la diffusion de la vapeur d’eau, le bois est ainsi nourrit et hydrofugé en profondeur. La souplesse de ce liant, combinée avec
son excellente stabilité aux UV, confère au produit final des qualités de résistance et une facilité d’entretien supérieures.
Propriétés spécifiques
La Standolie issue d’huiles végétales est un liant traditionnel qui est la base de tous les produits pour bois et métaux
AGLAIA. Ce liant possède les caractéristiques suivantes :

Perméabilité à la vapeur d’eau : la diffusion de la vapeur d’eau n’est pas entravée, ce qui maintient votre bois dans
les meilleures conditions d’hygrométrie.

Hydrofuge : la Standolie pénètre en profondeur et hydrofuge le bois durablement.

Pas d’écaillage : grâce à sa souplesse durable, les dilatations du support ne provoquent pas de tension
dommageable pour le film, la protection reste durablement homogène, sans fissuration ni écaillage.

Facilité d’utilisation : le rendement élevé, de même que la fluidité optimale, facilitent une application réussie et
agréable. Le liant à la Standolie est ici transformé avec le meilleur des savoir-faire.

Facilité d’entretien : non électrostatiques ni thermoplastiques, les traitements AGLAIA forment des surfaces faciles à
nettoyer. Utiliser une éponge douce et une solution nettoyante légère. Les surfaces sollicitées sont nettoyées avec la
Cire autolustrante AGLAIA, concentré de nettoyage qui nourrit et protège en même temps.

Faible coût de rénovation : les rénovations préventives se limitent à poncer finement et à appliquer 1 ou 2 couche(s)
de finition*. Les traitements incolores acceptent d’être rénovés ponctuellement en fonction des zones d’usures. Même
après de nombreux cycles d’entretien, aucun décapage n’est nécessaire, contrairement aux produits à base de
résines artificielles (alkyde, acrylique).

Fréquences de rénovation : l’Huile durcissante AGLAIA est une protection incolore pour les surfaces sollicitées (sols,
plans de travail, etc.). La fréquence d’entretien est variable en fonction de la qualité du bois, de la fréquence
d’utilisation et du nombre de couches. Par exemple, un sol en chêne dans un séjour devra être rénové en général
après 3 à 6 ans*.

Esthétique : le caractère noble du bois est préservé.

Résistance de la teinte : AGLAIA n’emploie que des pigments minéraux naturels stables aux UV. Sachez cependant
que l’huile de lin jaunit dans l’obscurité, ce qui peut provoquer un déplacement de la teinte plus ou moins perceptible
selon la teinte, le support et l’exposition. Tenir comte de la patine naturelle du bois en cas de traitement incolore.
Garanties

Aucun écaillage ni microfissuration

Aucun décapage n’est requis, même après de nombreux entretiens

Perméabilité élevée à la vapeur d’eau

Stabilité de tous les pigments aux UV

Transparence de la composition : veuillez consulter la Déclaration complète AGLAIA
Remarques
De par leur composition, les laques et lasures conventionnelles sont beaucoup moins souples et perméables à la vapeur
d’eau. Sous l’action des UV, elles se dégradent et ont tendance à se fissurer, peler ou s’écailler plus ou moins rapidement.
Par ailleurs, les pigments organiques, instables aux UV, sont sujets aux décolorations.
Les vernis et vitrificateurs conventionnels ne peuvent être réparés et nécessitent un décapage complet avant tout nouveau
traitement.
* ponctuellement ou sur toute la surface : dépendant de l’usure
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Protections transparentes colorées et incolores

Produits à la
Standolie

Lasure pour bois
intérieur
Protection et décoration des
boiseries intérieures, portes,
châssis, panneaux, poutres,
meubles, …
Domaines d’applications
Finition pour le bois apparent à l’intérieur,
comme les lambris et panneaux muraux et
de plafonds, les portes et l’extérieur des
meubles. Convient aussi dans les locaux
sanitaires, pour les rayonnages, les
meubles de cuisine et de salle de bain, à
condition d’appliquer une protection
incolore complémentaire avec l’Huile
durcissante AGLAIA. Disponible en 17
coloris lasurants standards et en incolore.
Lasure à l’huile classique diffusant la
vapeur d’eau et résistant à l’eau. Les
pigments minéraux stables aux UV sont
finement moulus, ce qui permet une mise
en oeuvre en fine couche particulièrement
aisée. Les huiles purement végétales sont
neutres en CO2 et incluses dans le cycle
naturel. Recommandable pour la biologie
du bâtiment.
Propriétés

Diffuse la vapeur d’eau et régule
l’humidité

Effet de surface naturelle subtil

Rendement élevé, application
rationnelle

Peut être recouvert un nombre de fois
quasiment illimité

Résistance à la lumière et stabilité
des coloris les plus élevées grâce à la
pigmentation minérale

Exempte d’additif, appliquer sur du
bois exempt de bleuissement
Selon DIN 53 160 et EN 71 partie 3
Résiste à la sueur et à la salive (jouets
d’enfants)
Données techniques
valeur sd (H2O) :
< 0,5m
densité (20°C) :
0,95 kg/L
consommation :
env. 0,07 L/m²
sur bois de
résineux rabotés
Unités de conditionnements
0,25L / 0,75L / 3L / 10L
Couleurs

17 coloris standards, plus l’incolore,
tous satin-mat.

Miscibles entre eux à volonté.

La couleur du bois influence la
couleur finale, tester sur le support
original.
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Protections transparentes incolores

Produits à la
Standolie

Protection des
surfaces sollicitées
Schéma du traitement à
l’huile avec AGLAIA:
Sols neufs ou décapés :
1.

2.
3.

Imprégner à saturation avec l’Huile
d’imprégnation AGLAIA. Le cas
échéant, faire un 2ème passage
après 24 heures*.
Après 24 heures minimum, appliquer
l’Huile durcissante AGLAIA
Répéter l’opération 2. dans les
pièces sollicitées.

Sols déjà traités (avec une
huile) :
1.
2.
3.
4.

Poncer finement la surface. Eliminer
si possible les incrustations de
salissures éventuelles.
Imprégner les zones absorbantes
avec l’Huile d’imprégnation AGLAIA*.
Après 24 heures minimum, appliquer
l’Huile durcissante AGLAIA.
Répéter l’opération 3. dans les
pièces sollicitées.

Coloration :




Lors de l’imprégnation : ajouter la
Lasure pour bois intérieur AGLAIA
colorée dans l’Huile d’imprégnation
AGLAIA ; ou appliquer la Lasure pour
bois intérieur AGLAIA en la diluant
avec le Baume-solvant de laque
AGLAIA*. Remarque : les proportions
sont déterminées par l’absorption du
support et l’intensité de la teinte
souhaitée.
Dans la finition : Ajouter maximum 20
% de Lasure pour bois intérieur
AGLAIA colorée dans l’Huile
durcissante AGLAIA.

Huile durcissante
satin-mat

Huile durcissante
brillant

Huile-vernis pour sols et meubles,
en bois, liège, terres cuites et
carrelages à pores ouverts

Huile-vernis pour sols et meubles,
en bois, liège, terres cuites et
carrelages à pores ouverts

Domaines d’applications
Protège efficacement les sols, les
boiseries décoratives, les plans de travail
et les meubles contre l’humidité, l’abrasion
et les salissures. Recommandée dans les
habitations domestiques sur le bois massif
et les matériaux en particules de bois, les
parquets et planchers en bois, les
escaliers et le liège ainsi que les terres
cuites et les carrelages absorbants.
Donne un effet naturel, nourrit et protégé.
Ne convient pas à l’extérieur, dans les
locaux sanitaires ni les couloirs d’entrée
des bâtiments publics fortement
fréquentés. Faire un test sur les bois
exotiques, le chêne et les matériaux en
particules de bois.

Domaines d’applications
Protège efficacement les sols, les
boiseries décoratives, les plans de travail
et les meubles contre l’humidité, l’abrasion
et les salissures. Recommandée dans les
habitations domestiques sur le bois massif
et les matériaux en particules de bois, les
parquets et planchers en bois, les
escaliers et le liège ainsi que les terres
cuites et les carrelages absorbants.
Donne un aspect brillant.
Ne convient pas à l’extérieur, dans les
locaux sanitaires ni les couloirs d’entrée
des bâtiments publics fortement
fréquentés. Faire un test sur les bois
exotiques, le chêne et les matériaux en
particules de bois.

Propriétés

Pour usage à l’intérieur

Aspect huilé discrètement satin-mat,
agréable au touché

Résiste aux liquides, au passage et à
l’abrasion

Entretien facile

Peut être recouverte un nombre de
fois quasiment illimité

Diffusante, perméable à la vapeur
d’eau

Efficace et rationnelle

Propriétés

Pour usage à l’intérieur

Aspect huilé brillant, agréable au
touché

Résiste aux liquides, au passage et à
l’abrasion

Entretien facile

Peut être recouverte un nombre de
fois quasiment illimité

Diffusante, perméable à la vapeur
d’eau

Efficace et rationnelle

Données techniques
densité (20°C) :
0,9 kg/L
consommation :
env. 0,04 L/m²
sur bois dur
imprégné*

Données techniques
densité (20°C) :
0,9 kg/L
consommation :
env. 0,04 L/m²
sur bois dur
imprégné*

Unités de conditionnements
0,25L / 0,75L / 3L / 10L

Unités de conditionnements
0,25L / 0,75L / 3L / 10L

Couleur

Incolore-transparent

Peut accentuer la teinte du support,
faire un essai

Couleur

Incolore-transparent

Peut accentuer la teinte du support,
faire un essai.

* sur les autres supports : déterminer la
consommation en faisant un test.

* sur les autres supports : déterminer la
consommation en faisant un test.

Nettoyage et entretien :
Cire autolustrante AGLAIA (voir page 11)

* toujours prendre soin d’éliminer les
surplus environ 20 minutes après
l’imprégnation à l’aide d’un chiffon qui ne
peluche pas ou d’un pad absorbant.
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Protections transparentes incolores

Cire liquide
Cire naturelle pour application à la
machine sur les surfaces huilées à
l’intérieur, comme le bois huilé, les
parquets, le liège et les carrelages
à l’intérieur

Protection
classique à la cire
Schéma du traitement à la
cire avec AGLAIA :
Sols neufs ou décapés :





Imprégner à saturation avec le
Bouche-pore AGLAIA. Le cas
échéant, faire un 2ème passage
après 24 heures*.
Après 24 heures minimum, appliquer
une seule couche de Cire liquide
AGLAIA.
Après 12 à 24 heures, polir avec un
pad ou un chiffon.

Sols déjà cirés :



Appliquer directement la Cire liquide
AGLAIA.
Après 12 à 24 heures, polir avec un
pad ou un chiffon.

Sols cirés à rénover :






Nettoyer la surface ou la décirer à
l’aide du Baume-solvant de laque
AGLAIA.
Dans le cas où le support est de
nouveau absorbant, imprégner à
saturation avec le Bouche-pore
AGLAIA*.
Après 24 heures minimum, appliquer
une seule couche de Cire liquide
AGLAIA.
Après 12 à 24 heures, polir avec un
pad ou un chiffon.

Coloration sur sols neufs ou
décapés :


Lors de l’imprégnation : ajouter
maximum 30% de Lasure pour bois
intérieur AGLAIA dans le Bouche-pore
AGLAIA*.

Nettoyage et entretien :
Cire autolustrante AGLAIA (voir page 11)

* toujours prendre soin d’éliminer les
surplus environ 20 minutes après
l’imprégnation à l’aide d’un chiffon qui ne
peluche pas ou d’un pad absorbant
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Domaines d’applications
Préparation de cire résistante pour la
finition des sols huilés à l’intérieur, comme
les parquets, le liège, la terre cuite et les
carrelages non vernis. Après séchage et
polissage, elle donne à la surface un
aspect satin-mat subtil. Recommandée
autant pour l’application à la machine
monodisque qu’à la main avec une boule
de chiffon. Convient aussi sur les
planchers en bois, les matériaux en
particules de bois, les panneaux muraux et
de plafonds, les rayonnages et les lambris.
A utiliser uniquement dans le système,
c’est-à-dire sur des supports huilés
compatibles, par exemple avec le Bouchepore AGLAIA ou l’Imprégnation du bois
rapide AGLAIA. Ne convient pas à
l’extérieur, sur les escaliers ni dans les
locaux sanitaires de même que dans les
entrées fortement fréquentées.
Propriétés

Emploi à l’intérieur

Huilage et cirage classiques

Agréable au toucher

Résiste au passage

Entretien facile

Repousse l’eau et les salissures

Exempte de charge électrostatique

Perméabilité élevée à la vapeur d’eau

Cires dures purement naturelles

Très bel aspect satiné après
polissage

Solvant exempt d’aromate et huiles
essentielles en faible quantité

Sans plastifiant, résine artificielle ni
microcire

Recette intégrale : consultez la
Déclaration complète AGLAIA
Données techniques
< 0,5 m
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
0,77 kg/L
consommation :
env. 0,04 L/m²
Unités de conditionnements
0,25L / 1L / 3L / 10L
Couleur
Incolore. Eventuelle accentuation de la
teinte du support, faire un essai.

Peintures couvrantes pour bois, métaux, etc

Laque pour
intérieur satin-mat

Laque pour
intérieur brillant

Laque pour
radiateur

Laque couvrante à l’huile végétale
pour le bois et les métaux ferreux
à l’intérieur

Laque couvrante à l’huile végétale
pour le bois et les métaux ferreux
à l’intérieur

Laque à la résine naturelle
résistant à la chaleur pour les
radiateurs et tuyaux de chauffage

Domaines d’applications
Laque couvrante résistante et repoussant
l’eau. Convient sur les portes, les meubles
et les objets intérieurs à usage quotidien
en bois et en métaux ferreux.
Aspect satin-mat.

Domaines d’applications
Laque couvrante résistante et repoussant
l’eau. Convient sur les portes, les meubles
et les objets intérieurs à usage quotidien
en bois et en métaux ferreux.
Aspect brillant.

Propriétés

High Solid : rendement élevé

Facile à appliquer

Recouvrable un nombre de fois
quasiment illimité

Repousse l’eau

Perméable à la vapeur d’eau :
régulateur de l’humidité

Concentration par cuisson de résines
d’arbres, d’huile de lin et de
Standolies d’huiles végétales

Solvant exempt d’aromate et faible
quantité d’huiles essentielles

Pigment minéraux stables aux UV et
d’origine naturelle

L’huile de lin à tendance à jaunir dans
l’obscurité

Matage avec de l’acide silicique

Exempte de plastifiant, de résine
artificielle, de biocide et de conservant

Recette intégrale : consultez la
Déclaration complète AGLAIA

Propriétés

High Solid : rendement élevé

Facile à appliquer

Recouvrable un nombre de fois
quasiment illimité

Repousse l’eau

Perméable à la vapeur d’eau :
régulateur de l’humidité

Concentration par cuisson de résines
d’arbres, d’huile de lin et de
Standolies d’huiles végétales

Solvant exempt d’aromate et faible
quantité d’huiles essentielles

Pigment minéraux stables aux UV et
d’origine naturelle

L’huile de lin à tendance à jaunir dans
l’obscurité

Exempte de plastifiant, de résine
artificielle, de biocide et de conservant

Recette intégrale : consultez la
Déclaration complète AGLAIA

Domaines d’applications
Recouvrement couvrant blanc qui
s’emploie comme couche intermédiaire et
de finition sur les radiateurs et tuyaux de
chauffage à l’intérieur. Ne convient pas sur
les systèmes de chauffage par vapeur à la
température de surface plus élevée que
90°C. Résistante, repoussant l’eau et peu
sujette à l’écaillement.
Aspect brillant.

Données techniques
valeur sd (H2O) :
< 0,5 m
densité (20°C) :
1,25 kg / L
consommation :
env. 0,08 L/m² par
passage

Données techniques
valeur sd (H2O) :
< 0,5 m
densité (20°C) :
1,25 kg / L
consommation :
env. 0,08 L/m² par
passage

Données techniques
densité (20°C) :
1,24 kg / L
consommation :
env. 0,08 L/m² par
passage

Unités de conditionnements
0,25L(*) / 0,75L / 3L / 10L
(* uniquement tons standards)

Unités de conditionnements
0,25L(*) / 0,75L / 3L / 10L
(* uniquement tons standards)

Unités de conditionnements
0,25L / 0,75L / 3L

Couleurs

8 coloris standard, miscibles entre eux
à volonté (blanc inclus)

Mise en teinte selon le Nuancier des
Laques Aglaia et la Carte des
couleurs minérales.

Tons sur mesure : veuillez nous
consulter.

Couleurs

8 coloris standard, miscibles entre eux
à volonté (blanc inclus)

Mise en teinte selon le Nuancier des
Laques Aglaia et la Carte des
couleurs minérales.

Tons sur mesure : veuillez nous
consulter.

Propriétés

Résiste jusqu’à une température de
90°C

High Solid à rendement élevé et facile
à appliquer

Recouvrable un nombre de fois
quasiment illimité

Résistante à l’abrasion, robuste et
repoussant l’eau

Concentration par cuisson de résines
d’arbres, d’huile de lin et de
Standolies d’huiles végétales

Solvant exempt d’aromate et faible
quantité d’huiles essentielles

Pigment minéraux stables aux UV et
d’origine naturelle

Faible jaunissement du à l’huile de lin

Exempte de plastifiant, de résine
artificielle, de biocide et de conservant

Recette intégrale: consultez la
Déclaration complète AGLAIA

Couleurs

Blanc

Peut être teintée en tons pastel avec
jusqu’à maximum 40 % de Laque
pour intérieur brillant AGLAIA
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Couches de fond

Huile
d’imprégnation

Imprégnation
rapide pour bois

Bouche-pore

Imprégnation de fond universelle à
l’huile pour le bois, le liège, les
terres cuites et les carrelages
absorbants à l’intérieur

Imprégnation de fond à séchage
rapide et diluable dans l’eau
pour le bois non traité à l’intérieur

Imprégnation de fond à l’huile pour
le parquet, le carrelage et le liège,
à recouvrir ensuite avec la Cire
liquide AGLAIA

Domaines d’applications
Imprégnation primaire à base d’huile et de
résine siccatives repoussant l’eau. Pouvoir
de pénétration le plus élevé. Prétraitement
de supports bruts avant d’appliquer l’Huile
durcissante, la Lasure pour bois intérieur
ou les Laques pour intérieur AGLAIA.
Appliquer sur le bois massif, les matériaux
en particules de bois, le liège, les
carrelages absorbants et les terres cuites
lors du traitement des sols, des faces
extérieures des meubles, des plans de
travail, des portes et des lambris ou des
panneaux en bois.

Domaines d’applications
Imprégnation à séchage rapide pour les
surfaces en bois absorbantes à l’intérieur.
Prétraitement des supports bruts avant
d’appliquer l’Huile durcissante, la Lasure
pour bois intérieur ou la Laque pour
intérieur AGLAIA. Appliquer sur le bois
massif et les matériaux en particules de
bois comme les boiseries apparentes, les
lambris et panneaux en bois, les portes
intérieures, les meubles et les rayonnages.
Convient pour le traitement de l’intérieur
des meubles. Aussi comme liant-lasure
diluable à l’eau, à colorer avec les
Pigments en poudre AGLAIA. Surfaces
exposées au stress mécaniques et aux
liquides (parquets, planchers, meubles de
salle de bain et plans de travail) : prière
d’utiliser l’Huile d’imprégnation AGLAIA.

Domaines d’applications
Imprégnation de fond à l’huile pour le
remplissage à l’intérieur d’habitations des
supports poreux et absorbants qui sont
destinés uniquement à être cirés.
Recommandé pour les bois apparents
rabotés, les parquets, les lambris, les
rayonnages et l’extérieur des
meubles. Convient aussi sur les matériaux
en particules de bois et les sols en liège,
de même que la terre cuite et les
carrelages non vernis. Recouvrement
subséquent avec la Cire liquide AGLAIA
ou la Cire pour meubles AGLAIA.

Propriétés

Huile de lin, résine alkyde issue
d’huile de lin et siccatifs

Solvant exempt d’aromate et faible
quantité d’huiles essentielles

Sans biocide ni protecteur de film

Emploi à l’intérieur uniquement

Met le bois en valeur, agréable au
toucher

A pores ouverts, préserve la diffusion
et le pouvoir sorbant du support

Application rationnelle, pouvoir
saturant et rendement élevés

Pouvoir de pénétration le plus élevé
grâce au faible poids moléculaire de
l’huile de lin

A pores ouverts et non filmogène;
préserve la diffusion et le pouvoir
sorbant du support

Repousse l’eau, régule l’humidité

Renforce les matériaux friables et
poreux

Recette intégrale : consultez la
Déclaration complète AGLAIA

Propriétés

Emulsion à base de caséine, de
gomme-laque et de résine d’arbres

Huiles essentielles en tant qu’additifs

Sans plastifiant ni résine artificielle

Pauvre en solvant, émissions et COV

Diluable dans l’eau

Très peu jaunissant, odeur faible,
conseillé pour l’intérieur des meubles

Séchage rapide

Pratiquement exempt de
jaunissement, accentue à peine la
couleur naturelle du bois

A pores ouverts; préserve la diffusion
et le pouvoir sorbant du support

Recommandé pour la biologie du
bâtiment

Recette intégrale : consultez la
Déclaration complète AGLAIA

Propriétés

Huile de lin, Standolie et résine
végétales

Cires naturelles

Solvant exempt d’aromate

Sans plastifiant, résine artificielle ni
microcire

Emploi à l’intérieur

Huilage et cirage classiques

Agréable au toucher

Pénétrabilité exceptionnelle

Sature les supports poreux fortement
absorbants

Perméable à la vapeur d’eau
exceptionnelle

Application rationnelle

Recette intégrale : veuillez consulter
la Déclaration complète AGLAIA

Données techniques
valeur sd (H2O) :
< 0,5 m
densité (20°C) :
0,88 kg / L
consommation :
env. 0,03 L/m² sur
bois durs, tester sur
les autres supports

Données techniques
valeur sd (H2O) :
densité (20°C) :
valeur pH :
consommation :

Unités de conditionnements
0,25L / 1L / 3L / 10L

Unités de conditionnements
0,25L / 1L / 3L / 10L

Unités de conditionnements
0,25L / 1L / 3L / 10L

Couleur
Incolore-transparent.
Peut entraîner un réchauffement décoratif
et un approfondissement de la teinte des
supports poreux, faire un test

Couleur
Laiteux-jaunâtre.
Transparent après séchage, ne cause pas
de réchauffement de la teinte du bois.

Couleur
Incolore-transparent.
Peut entraîner un réchauffement décoratif
et un approfondissement de la teinte des
supports poreux, faire un test
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env. 0,1 m
1,05 kg / L
7–8
env. 0,08 L/m² sur
du résineux raboté,
tester sur le bois
non raboté, l’OSB,..

Données techniques
valeur sd (H2O) :
0,5 m
densité (20°C) :
0,85 kg / L
consommation :
dépend fortement
du support: de 0,07
à plus de 0,17 L/m²

Couches de fond

Laque primaire

Antirouille

Laque de fond couvrante blanc
mat pour le bois et les métaux
ferreux

Couche de fond anticorrosion pour
les métaux ferreux et l’acier

Domaines d’applications
Laque de fond couvrante blanche, à
pouvoir de remplissage léger, pour le bois,
les matériaux en particules de bois et les
métaux ferreux. Convient aussi comme
couche d’accrochage sur les anciennes
peintures portantes et d’égalisation sur les
fonds contrastés. Contient des huiles
végétales qui absorbent l’oxygène en
séchant et forment un film repoussant
l’eau et diffusant.
Recouvrements suivants avec la Laque
pour intérieur AGLAIA ou la Laque pour
extérieur AGLAIA.

Domaines d’applications
Couche de fond couvrante pour les
métaux ferreux et l’acier nus à l’intérieur et
à l’extérieur. Convient notamment sur les
poutres en acier, les ferrures et les grilles.
Ne convient pas sur les surfaces en acier
zingué, l’Eloxal et les métaux non ferreux.
Contient des huiles végétales qui
absorbent l’oxygène en séchant et forment
un film repoussant l’eau et restant souple
durablement.
Recouvrements suivants avec la Laque
pour intérieur AGLAIA ou la Laque pour
extérieur AGLAIA.

Propriétés

Concentration par cuisson d’huile de
lin, de Standolies d’huiles végétales et
de résines d’arbres

Solvant exempt d’aromate et faible
quantité d’huiles essentielles

Fortement chargée en talc et acide
silicique

Rendement élevé, High Solid, facile à
appliquer

Emploi à l’intérieur et à l’extérieur

Pouvoir adhérent élevé

Ne s’écaille pas

Recouvrable un nombre de fois
quasiment illimité

A pores ouverts, diffusante et
sorbante

Exempte de plastifiant, de résine
artificielle, de biocide et de conservant

Recette intégrale : consultez la
Déclaration complète AGLAIA

Propriétés

Concentration par cuisson d’huile de
lin, de Standolies d’huiles végétales et
de résines d’arbres

Solvant exempt d’aromate et faible
quantité d’huiles essentielles

Pigmentation passivante à l’oxyde de
fer micacé

Exempt de métaux lourds toxiques, p.
ex. à base de chrome (VI) ou de
plomb

Exempte de plastifiant, de résine
artificielle, de biocide et de conservant

Emploi à l’intérieur et à l’extérieur

Pouvoir adhérent le plus élevé sur
l’acier et les métaux ferreux

Passive et inhibe la corrosion
durablement

Faible en tension, ne tend pas à
s’écailler

Recouvrable un nombre de fois
quasiment illimité

High Solid, de rendement élevé et
facile à appliquer

Ne convient pas sur le métal zingué ni
les métaux non ferreux.

Recette intégrale : consultez la
Déclaration complète AGLAIA

Données techniques
valeur sd (H2O) :
< 0,5 m
densité (20°C) :
1,36 kg / L
consommation :
env. 0,08 L / m²

Données techniques
valeur sd (H2O) :
>1m
densité (20°C) :
1,40 kg / L
consommation :
env. 0,08 L/m²

Unités de conditionnements
0,25L / 0,75L / 3L / 10L

Unités de conditionnements
0,25L / 0,75L / 3L

Couleur

Blanc

Lors de recouvrements suivants avec
des laques à tons purs ou mises en
teinte, on peut ajouter maximum 20 %
de cette laque.

Couleur

Brun-gris

Recouvrement intermédiaire avec la
Laque primaire AGLAIA

Couche finale avec la Laque pour
intérieur ou extérieur AGLAIA
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Produits auxiliaires

Pigments en
poudre

Baume-solvant de
laque

Pigments pour colorer
l’Imprégnation rapide du bois
AGLAIA

Diluant, nettoyant et solvant pour
tous les produits à l’huile AGLAIA

Domaines d’applications
Pigments en poudre issus de minéraux et
végétaux naturels pour la coloration de
diverses applications créatives AGLAIA.
Dans le système pour les boiseries
intérieures, ils servent à colorer
l’Imprégnation rapide du bois AGLAIA.

Domaines d’applications
Pour le nettoyage des outils et la dilution
lors de l’utilisation de n’importe quel
produit en phase huileuse de la gamme
AGLAIA.
Convient aussi pour dégraisser et décirer
les supports.

Propriétés
 Matières premières :
 Terres
 Oxydes de fer
 Pigments d’oxydes de métaux et
outremers
 Pigments végétaux
 Pulvérulents
 Résistance aux UV optimale (consulter
la fiche technique)
 Palette de couleurs équilibrée
Compatibles avec l’humain et
l’environnement

Propriétés
 Universel pour les laques, lasures pour
bois, imprégnations à l’huile, l’Huile
durcissante et la Cire liquide AGLAIA
 Diluant et nettoyant
 Hydrocarbure aliphatique combiné
avec une très faible quantité d’huiles
essentielles de citrus
 Les huiles essentielles d’écorces de
citrus ont une odeur caractéristique.
Elles sont obtenues à partir de
tourteaux de pelures de citrus, résidu
de la fabrication de jus de fruits et
présentent un bilan CO2 neutre
 Pouvoir solvant élevé
 Odeur faible
 Compatible avec l’être humain
 Recette transparente : consultez la
Déclaration complète AGLAIA

Données techniques
densité (20°C) :
0,80 – 4,20 kg / L *
valeur pH à 20° :
7–8*

Données techniques
densité (20°C) :
0,76 kg / L

* selon le pigment
Unités de conditionnements
 50 cm³ / 100 cm³ / 200 cm³ / 1000 cm³
 pigments végétaux: 50 gr / 100 gr
Couleurs
 43 pigments, voir la Carte des
Pigments en poudre AGLAIA

10

Unités de conditionnements
1L / 3L / 10L
Couleur
Transparent

Entretien

Divers

Cartes des
couleurs

 Lasures pour
bois
 Laques pour
bois et
métaux

Cire autolustrante
Emulsion de nettoyage et produit
d’entretien pour les sols huilés et
cirés ; aussi comme cire à
encaustiquer

Domaines d’applications
La Cire autolustrante AGLAIA est un
additif de nettoyage diluable dans l’eau
pour les soins réguliers des sols à
l’intérieur. Particulièrement
recommandée pour les sols en parquets,
en bois de bouts, en liège et en carrelages
qui ont été huilés et cirés.
Recommandé aussi comme cire à
encaustiquer pour rafraîchir les meubles
cirés qui sont devenus mats et ternes.

Tous les coloris AGLAIA
sont obtenus avec des
pigments minéraux
naturels stables aux UV.

Propriétés
 Emploi à l’intérieur
 Cires dures naturelles émulsifiées
 Huiles essentielles comme additifs
 Sans solvant, émissions et taux de
COV faibles
 Sans plastifiant, microcire ni résine
artificielle
 Concentré à ajouter dans l’eau de
nettoyage
 Nettoye et protège
 Doux et agréable
 Valeur pH neutre pour la peau
 Exempt de charge électrostatique
 Diffusant, durable et résistant à
l’abrasion
 Ne forme aucun résidu de cire sur la
surface
 Extrêmement économique à l’usage :
ajouter 1 c. à c. par litre d’eau claire
 Recette intégrale : consultez la
Déclaration complète AGLAIA
Données techniques
densité (20°C) :
0,99 kg / L
valeur pH :
6-7
consommation :
env. 0,03 L/m²
par passage
comme cire à
encaustiquer
Unités de conditionnements
0,25L / 1L / 3L / 10L
Couleurs
Laiteux, transparent après séchag

:

Tons sur mesure :
Uniquement obtenus avec les pigments
minéraux, naturels et stables aux UV :
veuillez nous consulter.
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Les informations qui figurent dans ce document ne dispensent pas l’applicateur de consulter les fiches techniques
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