
Traitement industriel de surfaces 



Le bois est notre affaire – déjà  
depuis 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 du 
recouvrement de surfaces en bois.
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Le meilleur pour le matériau du bois !
impra® est la marque de produits de surfaces et de protection du bois de la RÜTGERS Organics GmbH.

Vous trouvez sous celle-ci une gamme étendue de produits pour des exigences dans divers domaines. L’élément commun de l’ensemble de 
notre offre de produits impra® est le savoir-faire de nos experts qui vivent quasiment avec et pour le bois. L’ensemble de nos solutions et de 
nos prestations est basé sur une profonde compréhension pour le matériau naturel du bois.

Nous délivrons à travers les catégories des solutions intelligentes, innovantes et orientées sur l’utilisateur pour des secteurs spécifiques du 
marché et leurs exigences. Il en vient de la performance des produits. Les innovations ne donnent vraiment du sens que comme cela.

Le conseil et la proximité en personne sont décisifs. Nous sommes toujours proches. Notre structure est adaptée aux profils d’exigences 
des marchés. Nous disposons ainsi dans les domaines industriels d’une structure de vente directe avec beaucoup de savoir-faire et de 
service sur les lieux. Nous approvisionnons en outre les professionnels du bois avec une large gamme de produits à travers des revendeurs 
concessionnaires que nous avons sélectionnés et formés.

Le tout dans un objectif clair : Donner le meilleur pour le matériau du bois !



impra®lan – exactement le bon système
impra®lan est le système complet à base d’eau pour le revêtement industriel de surface du bois.

Nos produits sont aussi bien adaptés au bois en tant que matériau qu’aux processus technologiques hautement complexes dans la 
production industrielle. Que ce soit pour la construction de fenêtres, de balcons, de clôtures ou sur la façade : Les exigences envers nos 
produits sont grandes. Il s’agit d’un résultat de la meilleure qualité, de la disponibilité à la livraison et du service compétent sur les lieux.

Nos experts s’y connaissent des mieux dans ces domaines. Nos clients ont en outre accès à l’ensemble de savoir-faire impra®, aussi par 
ex. sur notre savoir concernant l’imprégnation du bois avec des liants inorganiques. Nous combinons ainsi la protection et l’optique en 
des solutions de produits durables pour nos clients.

Service personnalisé sur le site

L’ensemble de notre équipe de la vente, la technique d’application tout comme la recherche et le développement s’occupe 
communément avec vous d’un résultat optimal.

Capacité de livraison

Nous assurons avec nos propres produits et nos nombreux sites logistiques pour une livraison rapide et fiable des produits dont vous 
avez besoin.

Service

Que ce soit une construction en bois sur plusieurs étages, des éléments de coffrage ou du bois de construction : Nos experts se tiennent 
si besoin aussi sur les lieux à vos côtés avec un conseil et une assistance.

Avantages

• impra®lan  est un système à base d’eau spécialement 
 adapté pour le matériau du bois.

• impra®lan est une gamme de produits étendue 
 pour les buts d’application les plus variés

• impra®lan combine de manière idéale l’optique et la protection, 
 entre autres par notre savoir-faire dans le domaine des biocides.

Nos systèmes de revêtement sont constamment optimisés pour leur faisabilité dans la pratique et pour souligner la durabilité des 
fenêtres, des portes et des systèmes de façades par leur longue durée de vie et leur constance.

La résistance aux intempéries des structures est régulièrement contrôlée - aussi bien en interne qu’en externe. Nous effectuons les tests 
requis à cela en Europe et en Amérique. Il s’est fortement avéré que la résistance de nos systèmes de revêtement envers le soleil, le 
vent et les intempéries dépasse de beaucoup les exigences légales. 

C’est pourquoi nous sommes prêts à offrir des systèmes accrus de garantie pour nos systèmes de revêtement. Ceux-ci s’orientent sur 
les structures utilisées, le type de bois et les détails de construction.

Nous offrons aussi en complément de nos garanties standard des systèmes individualisés de garantie qui prennent en compte la taille 
et la position de l’objet tout comme l’exposition spécifique des éléments en bois.

Système impra® de garantie
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Nous avons de nombreuses années d’expérience avec le bois dans toutes les formes et les facettes possibles. Nous travaillons avec 
le matériau, avec ces caractéristiques chimiques, mais aussi avec sa « surface ». Pour nous, le bois est bien plus qu’un support - il est 
vivant. Il a son origine dans la nature, transforme le CO2 avec effet de serre en de la matière et nous livre ainsi un matériau que nous 
pouvons utiliser selon les manières et les méthodes les plus variées. 

Nos produits augmentent les possibilités d’utilisation et accroissent la durée d’utilisation du matériau. Ceci va pour nous de soi, qu’à 
côté de cela les exigences esthétiques jouent aussi un rôle !

Il n’est cependant pas possible au 21e siècle de générer de grandes innovations en restant isolés. Nous avons ce pourquoi décidé déjà 
depuis des années d’entrer en coopération avec des instituts de recherche domestiques et à l’étranger. Le développement de nouveaux 
matériaux de revêtement nécessite des années pour la formulation et un très grand nombre de séries de tests afin de pouvoir évaluer 
la durée de vie des solutions. Nous utilisons à cet effet des méthodes de tests rapides en laboratoire ou dans la technique d’application, 
mais nous avons aussi des possibilités d’exposition dans des zones géographiques et climatiques les plus variées. Seul l’ensemble de 
ces résultats nous donne l’assurance de pouvoir offrir à nos clients des produits éprouvés du point de vue technologique.

« Vers une plus grande affinité avec la nature et une plus grande durabilité avec un minimum de chimie, tel est notre objectif ».

Avec la technologie RO-Max, un système innovant pour une protection durable des surfaces, nous avons pris un pas important et donné 
à nos solutions une plus grande capacité de diffusion et une plus grande durée de vie en prenant une influence sur le polymère du film 
de vernis et sur l’agent de protection contre la lumière. Nous allons encore depuis plus loin. Nous modifions le bois lui-même sur sa 
surface et améliorons ainsi ses caractéristiques globales. 

Moins est plus...

Nous tentons avec moins de processus de revêtement d’atteindre un maximum de performance. Nos expositions de longue durée 
montrent que ce n’est pas le nombre de couches de revêtement ainsi que leurs composants qui sont décisifs pour le niveau de qualité, 
mais l’interaction entre le bois et le revêtement. Les expériences issues de l’imprégnation du bois et les constatations issues des projets 
avec nos partenaires de développement au-delà des mers nous ouvrent dans ce domaine de toutes nouvelles possibilités.

Technologie RO-Max

Liant avec forte stabilité aux UV 2. organique et 3. inorganique
Agent nanobase de protection contre la lumière

Protection numéro 1 : 
D’un côté la durée de vie du vernis s’accroit par l’utili-
sation de liants qui disposent eux-mêmes d’une grande 
résistance aux rayons nuisibles UV. Les liants de la 
nouvelle recette du vernis impra®lan S100 et du vernis 
impra®lan S150 sont beaucoup plus résistants face aux 
rayons UV.

Protection numéros 2 et 3 : 
Le vernis impra®lan S100 et le vernis impra®lan S150 comprennent maintenant des agents organiques et inorganiques 
à nanobase, lesquels filtrent efficacement les rayonnements UV et protègent ainsi le vernis, mais aussi l’arrière-plan en 
bois des destructions. Grâce à une nanotechnologie moderne, les agents de protection contre la lumière se trouvent 
dans la pellicule de vernis sous la forme de particules les plus fines non perçues par l'œil humain et qui donnent ainsi 
malgré cela une grande transparence au vernis. Les rayonnements UV de la lumière sont transformés par les agents de 
protection contre la lumière en chaleur qui est retransmise aux environs et qui ne conduisent à aucun réchauffement 
significatif du bois.



Produit Type de produit Traitement

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

Apprêt impra®lan G100 Apprêt incolore ou colorant

Apprêt impra®lan G200 Apprêt blanc à substances actives

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

Apprêt impra®lan G500 Apprêt blanc 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

Enduit impra®lan F710 Couche intermédiaire incolore, isolante 

Prévernis impra®lan V100 Couche intermédiaire blanche, isolante

Prévernis impra®lan V200 Couche intermédiaire blanche à séchage rapide

Prévernis impra®lan V600 Apprêt de barrage pour matériaux MDF

Prévernis impra®lan V710 Couche intermédiaire incolore, isolante

Lasure impra®lan S100/S150 Lasure formant un film satiné/mat

Lasure effet naturel impra®lan S510 Lasure à grande résistance aux rayures et au toucher agréable

Lasure impra®lan S600 Lasure formant un film spécial pour les portes d’entrée

Vernis recouvrant impra®lan D100/D150 Vernis recouvrant satiné brillant/satiné mat

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

Vernis recouvrant impra®lan D600 Vernis spécial pour les portes d’entrée

impra®lan − aussi varié que vos exigences

Notre compétence en profondeur dans le domaine du bois porte particulièrement ses fruits dans la production industrielle de ces éléments 
à dimension prescrite. Nos spécialistes ont des produits et de nombreux conseils et astuces pour accroitre la qualité du résultat. Le 
matériau vivant du bois satisfera ainsi les exigences données au plus haut niveau.

Les produits impra®lan pour les portes et les fenêtres

Légende :                 Submersion               Rouleaux               Injection              Pinceau              Immersion              Vacumat               Tambour

« impra®lan est particulièrement adapté aux exigences 
particulières de pièces en bois à dimensions prescrites  
ou semi-prescrites. Pour un résultat d’une qualité parfaite ».

Detlef Guczak
Key Account Manager
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Aménagez des espaces de vie dans une qualité longue durée - et ceci à base d’eau. En effet, pour les produits en intérieur, il en vient 
particulièrement aux possibilités d’aménagements créatifs. Que ce soit dans la couleur ou les détails de finition : Avec impra®lan nous 
vous donnons ici tous carte blanche !

Les produits impra®lan pour l’intérieur

Légende :              Submersion               Rouleaux               Injection              Pinceau              Immersion              Vacumat               Tambour

« impra®lan répond de la plus grande efficacité du 
processus dans vos installations, nous avons conçu le 
système à cet effet. »

Steffen Leuck, Eduard Merkler 
Technique d’application

Produit Type de produit Traitement

Lasure impra®lan S400 Lasure d’intérieur avec grand pouvoir de couverture

Lasure impra®lan S500/S550 Lasure satinée/mate avec grand pouvoir de couverture

Lasure effet naturel impra®lan S510 Lasure à grande résistance aux rayures et au toucher agréable

Huile impra®lan pour résineux S520 Huile à bois intensifiant



Le bois du jardin est soumis à des conditions extrêmes. Notre compétence en matière de protection du bois et les produits correspondants 
font des bois de jardin aménagés de manière créative des objets durables à longue durée de vie.

Les produits impra®lan pour le bois du jardin

Légende :               Submersion               Rouleaux               Injection              Pinceau              Immersion              Vacumat               Tambour

« En particulier la combinaison d’une protection pour 
bois de jardin et d’un aménagement des surfaces crée un 
nouveau potentiel de marché. Et ceci dans un système 
concerté ».

Klaus Ritter
Responsable de laboratoire

Produit Type de produit Traitement

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

Vernis de submersion impra®lan T150 Vernis de submersion résistant aux UV

Lasure impra®lan S300 Lasure transparente avec grand pouvoir de couverture

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

Vernis recouvrant impra®lan D400 Revêtement avec de l’effet

Prévernis impra®lan V120 Couche intermédiaire blanche avec caractéristiques isolantes

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

Etanchéification bois de bout impra®lan Etanchéification incolore pour la protection des surfaces de bois de bout contre l’humidité
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Produit Type de produit Traitement

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

Apprêt impra®lan G300 Apprêt colorant pour une protection préventive du bleuissement et de la pourriture

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

Lasure impra®lan S300 Lasure transparente avec grand pouvoir de couverture

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

Vernis recouvrant impra®lan D400 Revêtement avec de l’effet

Prévernis impra®lan V120 Couche intermédiaire blanche avec caractéristiques isolantes

Apprêt isolant OSB impra®lan V120 Peinture d’apprêt et recouvrante pour les plaques OSB Dans une zone non soumise aux intempéries

Etanchéification bois de bout impra®lan Etanchéification incolore pour la protection des surfaces de bois de bout contre l’humidité 

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.

... pour la construction en bois/les façades, les balcons,  
les sous-toits, les maisons préfabriquées

Légende :               Submersion               Rouleaux               Injection              Pinceau              Immersion              Vacumat               Tambour

« Nous produits adaptés aux exigences 
de l’industrie répondent d’un résultat 
durable de qualité et de la satisfaction 
auprès de vos clients finaux ».

Klaus Ritter
Responsable de laboratoire



De notre point de vue, seul un système de produits qui couvre toutes les éventualités majeures mérite ce nom. Que ce soit dans le 
processus de production, dans le perfectionnement final ou pour l’amélioration ultérieure : Nous avons pensé à tout.

Produits complémentaires impra®lan

« Un système complétant vraiment la boucle se distingue 
par ses ajouts réfléchis au système et ses produits complé-
mentaires. Des détails qui sont destinés à garantir la qualité 
du résultat. »

Elke Pirzer
Vente export

Produit Type de produit

Flex impra®lan Matière d’étanchéité plastoélastique

Scellage de joints impra®lan Etanchéification pour la protection de la zone de bout de bois des joints en V

Mastic fin impra®lan Mastic de dispersion à séchage rapide

Kit de soins impra®lan Nettoyant spécial et lait de soins 

Nettoyant impra®lan Nettoyant pour les appareils d’application 

Additif à enduit impra®lan Additif à enduit pour les produits à injecter réglés à couche épaisse
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Chez impra®, vous pouvez compter sur un conseil spécialisé compétent et une proximité en personne. Notre structure est adaptée aux 
profils d’exigences des marchés. Dans les domaines industriels, nous vous offrons à travers notre structure de vente directe beaucoup de 
savoir-faire et de service directement sur les lieux.

Notre vente se différencie très fortement du marché. Nous avons des experts en matériau, dont les clients peuvent se référer au savoir-
faire. Du collaborateur sur place jusqu’à la technique d’application. Du suivi régulier sur les lieux, en passant par notre offre de vous 
assister dans l’optimisation des processus pour un accroissement de la qualité du processus et du résultat jusqu’à la formation de vos 
collaborateurs. Nous sommes proches du matériau, proches des besoins de nos clients et nous avons toujours l’oreille sur le marché.

Vous pouvez en complément avoir accès à notre gamme complète de produits impra® à travers nos concessionnaires sélectionnées et 
aussi intégrer des thèmes comme la protection du bois dans votre système.

Contactez-nous, c’est pour nous un grand plaisir !

Les experts du bois à votre proximité



Dynasol GmbH
Thalstrasse 49

CH-4710 Balsthal
Tel.: +41(0)62 388 18 00
Fax: +41(0)36 388 18 01

info@dynasol.ch
www.dynasol.ch

Le meilleur pour le matériau du bois !
Le meilleur pour nos clients !
Impra® est la marque leader dans le domaine du revêtement des surfaces. L’élément reliant l’ensemble de notre 
offre de produits est notre savoir-faire étendu concernant le matériau du bois. 

Nos solutions et nos services sont basés sur une profonde compréhension pour ce matériau naturel. Nous vous 
délivrons des solutions intelligentes, innovantes et orientées sur l’utilisateur pour des secteurs spécifiques du 
marché et leurs exigences. Il en vient toujours de la performance des produits. 

Le conseil et la proximité en personne de nos clients sont décisifs. Notre structure est adaptée aux profils 
d’exigences des marchés. Nous disposons  d’une structure de vente avec beaucoup de savoir-faire et de service sur 
les lieux.
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