


Le

PANELLAK :



Système Jotun pour le traitement et la finition des surfaces intérieures en bois

Le PANELLAK est une lasure spéciale pour les bois résineux, à base d’eau pour usage intérieur.
Fabriqué en Norvège
, le PANELLAK contient un filtre pour retarder la décoloration, le jaunissement (oxydation)
des bois. Le PANELLAK s’applique sur toutes les surfaces en bois naturel (murs, solives, plafonds, escaliers,
planchers, placards, …) Usage intérieur uniquement. Disponible en boîtes de 1 litre et de 3 litres
Le PANELLAK existe en 3 coloris standard, l’incolore 000 avec filtre anti-U.V., le ‘voile blanc’ 123 (ou réf.016)
légèrement pigmenté pour éclaircir les bois et le blanc cérusé 754 (lasure transparente blanche).
D’autres tons Pastel ou teintes ‘bois’ sont disponibles chez votre revendeur.
Economique, le rendement du PANELLAK et du TRESTJERNER est de 12-14m² au litre par couche.
MISE EN ŒUVRE :
1- Préparation de la surface :
 Poncer la surface à traiter avec un papier verré de 120 (si nécessaire, au préalable, nettoyer les
taches avec une lessive appropriée, par exemple : Solarine ou St. Marc, rincer, neutraliser).
 Dépoussiérer avec un chiffon légèrement humide
2- Application : l’application se fait au pinceau. Choisir de préférence un pinceau plat (et large) prévu pour les
lasures acryliques.
 Etendre la première couche du PANELLAK dans le sens des fibres du bois. Attention, travailler de
manière systématique, sur toute une longueur de planche à la fois (cela évite les reprises ou les
oublis)
 Après séchage (± 3 heures), égrener la surface peinte (léger ponçage à l’aide d’une éponge dure de
type Scotch-Brite ou de papier verré de 220).
 Appliquer la seconde couche de PANELLAK, mêmes conditions que pour la première couche.
 Après séchage (± 3 heures), très léger ponçage (papier verré 220 / 280). Dépoussiérer.
3- Finition : Nous conseillons d’appliquer au minimum une couche de vernis (le TRESTJERNER SILK-MATT)
sur toutes les surfaces traitées au PANELLAK. Le TRESTJERNER empêche les poussières de s’accrocher,
il facilite l’entretien et esthétiquement offre une belle finition satin mat (velours).
 Appliquer le TRESTJERNER avec un spalter (pinceau plat et mince, spécial pour vernis) sur toutes
les surfaces traitées au PANELLAK.
 Dans les locaux humides (cuisine, salle de bain, buanderie) appliquer 2 couches pour créer une
barrière ‘pare-vapeur’.
 Sur les planchers et escaliers, une troisième couche (couche d’usure) est recommandée.


Les produits norvégiens JOTUN protègent longtemps, respectent l’environnement,
l’applicateur et participent au développement durable.

Escaliers / réf.123

Cuisine / réf. Pastel 011

Hall / réf. 754

Le PANELLAK et le TRESTJERNER sont distribués par les revendeurs JOTUN :
1050

MULTICOLOR

Bruxelles

Av. Médecin Gl. Derache 1

02 648 71 26

1140

CARON s.a.

Bruxelles

Chée de Louvain, 972

02 745 11 90
02 653 49 73

1310

HARMONIES

La Hulpe

Av. des Combattants

1325

LANZI

Chaumont Gistoux

Chée. de Huy 197

010 68 91 47

1400

WATTIAUX

Nivelles

Chée .de Namur, 36

067 84 17 76

1410

LHOIR & MARTEAU

Waterloo

Av. des Pâquerettes 55

02 354 78 92

1420

PAUL ANDRE

Braine l'Alleud

Av. de la Colonelle 6

02 384 52 96

1601

CARON s.a.

Ruisbroeck

Bd. De l’Humanité 113

02 521 57 90

3040

BUYLE PAINTS PRODUCTS

Huldenberg

Kausdelle 70

02 687 92 73

4000

SIMON

Liège

Quai des Ardennes 77

04 342 95 08

4130

MERY BOIS

Esneux

Parc Artisanal du Monceau 20

04 388 30 10

4550

PIVOT - BADOUX

Nandrin

Rue de Dinant, 13

085 51 12 09

4890

WOODEX

Thimister

Rue de l’Avenir 2

087 31 47 18

5100

WATTIAUX

Wierde

Chaussée de Marche 927

081 400 527

6000

WATTIAUX

Charleroi

Rue Tourette 40

071 41 20 19

Pour le traitement, la finition et l’entretien de vos bardages extérieurs, terrasses en bois, menuiseries et pour toute
autre information technique sur la protection des bois :

 www.norwaycoatings.be


albert.nossent@norwaycoatings.be

.

