
impra®lan
Produits pour la construction en bois



Les produits impra®lan  
pour les façades en bois

La façade est la carte de visite de la maison. Le bois doit aussi avoir un aspect noble 
sur une longue durée. C’est pourquoi le sujet de la protection prend une importance 
particulière. Et comme nous agissons de manière durable, nous appliquons aussi  
dans ce domaine de la protection du bois notre profond savoir-faire de manière 
particulièrement ciblée.



Les produits impra®lan  
pour les façades en bois

Imprégnation Apprêt Couche intermédiaire Couche finale

Système I – fine couche transparente

Apprêt impra®lan l100 Lasure impra®lan T110 - Lasure impra®lan T110

Système II – huile pour bois transparente

Apprêt impra®lan l100 Lasure impra®lan T600 - Lasure impra®lan T600

Système III – fine couche transparente express

- Apprêt impra®lan G400 - Apprêt impra®lan G400

Système IV – couche moyenne transparente

- Apprêt impra®lan G300 - Lasure impra®lan S300

Système V – couleurs recouvrantes blanc/pastel

- Apprêt impra®lan G250 Prévernis impra®lan V120 Vernis recouvrant impra®lan D300

Système VI – recouvrant riche en couleurs

- Apprêt impra®lan G300 Vernis recouvrant impra®lan D300 Vernis recouvrant impra®lan D300

Système VII – transparent métallique

- Apprêt impra®lan G300 - Vernis recouvrant impra®lan D400

Système VIII – recouvrant métallique

- Apprêt impra®lan G300 Vernis recouvrant impra®lan D400 Vernis recouvrant impra®lan D400

Les systèmes indiqués sont applicables pour des bois de catégories de résistance IV et V tout comme pour des bois de la catégorie de 
résistance III avec une proportion d’aubiers > 5%.

Systèmes de couverture pour le segment  
des façades en bois, premier revêtement

Produit Type de produit Traitement

Apprêt impra®lan l100 Imprégnation de substances actives avec protection anti-bleuissement et contre la pourriture

Apprêt impra®lan G250 Apprêt blanc transparent, à substances actives

Apprêt impra®lan G300 Apprêt  à substances actives incolore ou colorant

Apprêt impra®lan G400 Apprêt universel à substances actives incolore ou colorant

Prévernis impra®lan V120 Couche intermédiaire blanche avec caractéristiques isolantes

Lasure impra®lan T110 Lasure hybride transparente avec film de protection préventif

Lasure impra®lan T600 Huile lasurante pour bois pour la première couche et le soin

Lasure impra®lan S300 Lasure transparente formant un film avec grand pouvoir de couverture

Vernis recouvrant impra®lan D300 Vernis couche moyenne avec grande résistance aux intempéries

Vernis recouvrant impra®lan D400 Peinture métallique pour des effets de revêtement transparents et recouvrants

Légende :         = Injection,         = Immersion,         = Submersion,         = Vacumat,         = Application au pinceau (peinture),         = Machine à peindre les planches



Les produits impra®lan pour les 
balcons et les abris-garages

Un balcon accroit très fortement votre espace de vie. Il offre de l’espace libre, de l’air, 
du soleil, du calme et de la détente et contribue ainsi de manière sensible à la qualité de 
vie. Avec les produits impra®lan, vous protégez votre bois dans de nombreuses teintes 
sélectionnées.



Les produits impra®lan pour les  
balcons et les abris-garages

Imprégnation Apprêt Couche intermédiaire Couche finale

Système I – fine couche transparente

Apprêt impra®lan l100 Lasure impra®lan T110 - Lasure impra®lan T110

Système II – couche moyenne transparente

Apprêt impra®lan l100 Apprêt impra®lan G300 Enduit impra®lan F200 Lasure impra®lan S300

Système III – couleurs recouvrantes blanc/pastel

Apprêt impra®lan l100 Apprêt impra®lan G250 Enduit impra®lan F710 Vernis recouvrant impra®lan D300

Système IV – recouvrant riche en couleurs

Apprêt impra®lan l100 Apprêt impra®lan G300 Enduit impra®lan F710 Vernis recouvrant impra®lan D300

Système V – couleurs recouvrantes blanc/pastel

- Apprêt impra®lan G250 Prévernis impra®lan V120 Vernis recouvrant impra®lan D300

Système VI – recouvrant riche en couleurs

- Apprêt impra®lan G300 Vernis recouvrant impra®lan D300 Vernis recouvrant impra®lan D300

Système VII – recouvrant métallique

Apprêt impra®lan G300 Enduit impra®lan F200 Vernis recouvrant impra®lan D400 Vernis recouvrant impra®lan D400

Les systèmes indiqués sont applicables pour des bois de catégories de résistance IV et V tout comme pour des bois de la catégorie de 
résistance III avec une proportion d’aubiers > 5%.

Systèmes de couverture pour le segment des  
balcons et des abris-garages, premier revêtement

Produit Type de produit Traitement

Apprêt impra®lan l100 Imprégnation de substances actives avec protection anti-bleuissement et contre la pourriture

Apprêt impra®lan G250 Apprêt blanc transparent, à substances actives

Apprêt impra®lan G300 Apprêt  à substances actives incolore ou colorant

Enduit impra®lan F200 Couche intermédiaire incolore à haut rendement

Enduit impra®lan F710 Couche intermédiaire incolore et isolante à immerger et à submerger

Prévernis impra®lan V120 Couche intermédiaire blanche avec caractéristiques isolantes

Lasure impra®lan T110 Lasure hybride transparente avec film de protection préventif

Lasure impra®lan S300 Lasure transparente formant un film avec grand pouvoir de couverture

Vernis recouvrant impra®lan D300 Vernis couche moyenne avec grande résistance aux intempéries

Vernis recouvrant impra®lan D400 Peinture métallique pour des effets de revêtement transparents et recouvrants

Légende :         = Injection,         = Immersion,         = Submersion,         = Vacumat,         = Application au pinceau (peinture),         = Machine à peindre les planches



Les produits impra®lan  
pour les éléments de clôture

Mettez votre clôture en scène et donnez-lui une longue durée de vie L’utilisation  
d’un bois imprégné en autoclave est pour cela judicieuse en raison du risque  
dû aux parasites du bois.



Les produits impra®lan pour les éléments de clôture

Imprégnation Apprêt Couche intermédiaire Couche finale

Système I – fine couche transparente

Apprêt impra®lan l100 Lasure impra®lan T110 - Lasure impra®lan T110

Système II – huile pour bois transparente

Apprêt impra®lan l100 Lasure impra®lan T600 - Lasure impra®lan T600

Système III – fine couche transparente express

- Apprêt impra®lan G400 - Apprêt impra®lan G400

Système IV – couche moyenne transparente

- Apprêt impra®lan G300 Enduit impra®lan F200 Lasure impra®lan S300

Système V – couche moyenne transparente

Apprêt impra®lan l100 Lasure impra®lan T150 Lasure impra®lan T150

Système VI - Couche intermédiaire recouvrante blanc/gris

- Apprêt impra®lan G250 Lasure impra®lan T150 Lasure impra®lan T150

Système VII –  couleurs recouvrantes blanc/pastel

- Apprêt impra®lan G250 Enduit impra®lan F350 Vernis recouvrant impra®lan D300

Système VIII – recouvrant riche en couleurs

- Apprêt impra®lan G300 Enduit impra®lan F200 Vernis recouvrant impra®lan D300

Système IX– recouvrant métallique

- Apprêt impra®lan G300 Vernis recouvrant impra®lan D400 Vernis recouvrant impra®lan D400

Les systèmes indiqués sont applicables pour des bois de catégories de résistance IV et V tout comme pour des bois de la catégorie de résistance III avec 
une proportion d’aubiers > 5%.

Les structures de revêtement ne sont qu’une petite section des solutions de système disponibles. Nos systèmes peuvent être adaptés aux souhaits du client 
selon la finition de surface et la technique d’application disponible à la personne traitante. Avec la série de produits impra®lan, une gamme complète se tient à la 
disposition d’un traitement professionnel pour l’aménagement en couleurs de l’objet. Les teintes transparentes de bois, des lasures prégrisaille, des surfaces de 
couverture colorées et des systèmes à effet métallique ne laissent plus aucun désir non répondu.

Systèmes de couverture pour le segment des éléments de clôture, premier revêtement

Produit Type de produit Traitement

Apprêt impra®lan l100 Imprégnation de substances actives avec protection anti-bleuissement et contre la pourriture

Apprêt impra®lan G250 Apprêt blanc transparent, à substances actives

Apprêt impra®lan G300 Apprêt  à substances actives incolore ou colorant

Apprêt impra®lan G400 Apprêt incolore ou colorant à substances actives

Enduit impra®lan F200 Couche intermédiaire incolore à haut rendement

Enduit impra®lan F350 Revêtement d’apprêt ou intermédiaire blanc avec caractéristiques isolantes

Lasure impra®lan T110 Lasure hybride transparente avec film de protection préventif

Lasure impra®lan T150 Lasure résistante aux UV avec film préventif de protection

Lasure impra®lan T600 Huile lasurante pour bois pour la première couche et le soin

Lasure impra®lan S300 Lasure transparente formant un film avec grand pouvoir de couverture

Vernis recouvrant impra®lan D300 Vernis couche moyenne avec grande résistance aux intempéries

Vernis recouvrant impra®lan D400 Peinture métallique pour des effets de revêtement transparents et recouvrants

Légende :          = Injection,         = Immersion,         = Submersion,         = Vacumat,         = Application au pinceau (peinture),         = Machine à peindre les planches
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Le bois est notre sujet - 
depuis déjà plus de 130 anneaux de bois
Une expérience de plus de 130 ans avec le matériau du bois - pas une mauvaise référence 
lorsque l’on pense que cette période de temps comprend l’ensemble de l’histoire du 
traitement moderne du bois. Ce qui a commencé un jour par l’imprégnation des traverses 
de voies ferrées est aujourd’hui une de nos forces majeures : Le sujet du bois chez nous 
n’est pas une activité que nous venons d’ouvrir, mais au contraire notre activité de base.
Se préoccuper des surfaces en bois et de l’imprégnation du bois nous pousse toujours 
plus loin, car les deux domaines se rejoignent de plus en plus. Nous recherchons en 
permanence les particularités de ce matériau brut naturel et nous développons des 
solutions propices à l’environnement pour l’amélioration de la durabilité et de l'esthétique.
C’est donc avec pleine fierté que nous pouvons nous désigner aujourd’hui comme leaders 
dans le domaine de l’imprégnation et de la couverture de surfaces en bois.
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