
 

 

Comment protéger le bois avec une lasure 
Astuces consacrées à l’application de lasures 

 

 

 

Afin d’optimiser l’application de lasure, vous devez d’abord effectuer un ponçage minutieux de 

la surface du bois. La qualité de la surface lasurée dépend fortement de la qualité des travaux 

de ponçage réalisés préalablement. Si la surface à lasurer comporte des dommages 

provoqués par les intempéries, il suffit d’enlever les endroits endommagés. Pour cela, vous 

devez poncer jusqu’à ce que le bois clair redevienne visible. 

 

Qu’entend-on par lasures ? 

On distingue tout d’abord les lasures glycérophtaliques à base de solvant et les lasures 

acryliques solubles dans l’eau à faible teneur en solvant. Pour l’intérieur, préférez les lasures 

solubles dans l’eau, qui sont quasiment inodores. Ces lasures assurent une protection 

maximale contre les sollicitations mécaniques, tout en conservant les caractéristiques 

naturelles du bois. Pour l’extérieur, les lasures à formule gélifiée et à couche mince sont 

préférables. Les lasures imprégnantes à couche mince contiennent des agents qui agissent 

contre le bleuissement, les champignons, les moisissures et autres parasites. Elles protègent 



 

 

le bois contre les rayons UV et contre l’eau, en plus de leur effet décoratif. 

Comment appliquer des lasures 

Les surfaces de bois qui ne sont pas encore 

traitées doivent d’abord être nettoyées 

soigneusement, puis apprêtées avec un 

mélange eau-lasure de 25% (à savoir, une part 

d’eau sur 3 parts de lasure). Dans le cas de 

l’application de lasures et de laques solubles 

dans l’eau, des pinceaux à soie artificielle 

conviennent mieux. Attention à ne pas 

travailler sur des grandes surfaces à la fois, ce 

produit a la propriété de se sécher très 

rapidement. Si vous avez de grandes surfaces 

à traiter, appliquez plutôt la lasure bande par 

bande. Après avoir appliqué la sous-couche, appliquez une couche de lasure, cela devrait 

généralement suffire. Dans le cas d’une application de rénovation, le support doit d’abord être 

rendu rugueux avec un décapant ou par ponçage. Appliquez ensuite une ou deux couches de 

lasures. Si vous souhaitez protéger le bois à l’intérieur et modifier le caractère de celui-ci, vous 

pouvez utiliser des vernis incolores, qui sont également diluables à l’eau et à faible teneur en 

solvant. 

 

Pour en revenir à une application pour l’extérieur, il faut savoir que souvent, divers matériaux 

sont utilisés pour la construction : du bois combiné à des enduits minéraux, des métaux ou 

des matières plastiques. Dans ce cas, vous n’êtes pas obligé d’utiliser une lasure pour la 

première couche ou la couche de rénovation. Effectivement, vous pouvez travailler avec des 

laques de dispersion couvrantes solubles dans l’eau. L’avantage de ces laques, c’est qu’elles 

s’appliquent de manière universelle sur les supports les plus variés. Une laque de dispersion 

peut ainsi renforcer l’aspect du bois d’une construction à colombages. 



 

 

 

Pour la première application, vous devez 

naturellement imprégner le bois avec une 

sous-couche de protection pour bois. Pour la 

couche intermédiaire, ces laques se laissent 

bien diluer à l’eau en un rapport 2:1 (deux 

parts de lasure pour une part d’eau) ; et la 

couche de finition devant être appliquée non 

diluée. 

Dans le cas d’une application de rénovation 

sur le bois, vous devez d’abord nettoyer 

soigneusement la surface, et imprégner les emplacements de bois bruts avec une sous-

couche de protection. Puis, appliquez la couche intermédiaire et la couche de finition, comme 

s’il s’agissait d’une toute première application. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


