
CASSIOPÉE

DESTINATION 
Décoration et protection des menuiseries bois intérieures et 
extérieures et des menuiseries métalliques intérieures.

CARACTÉRISTIQUES
• Laque émail : finition haut de gamme résistante aux chocs et aux 
   sollicitations.
• Texture riche, autolissante, permettant de garnir et d’enrober 
   parfaitement les arrêtes avec une glisse d’application légère et confortable.
• Opacité maximale pour un effet couvrant dès la 1ère couche y compris 
   en blanc
• Blancheur durable : Formulée pour limiter fortement le phénomène de 
   jaunissement dans les zones peu exposées aux UV
• Formulation permettant un résultat sans reprise, ni cordage même quand 
   l’application mélange des parties appliquées à la brosse et au rouleau
• Séchage rapide, permettant de redoubler dès 3h de séchage
• Mono-produit : impression et finition – adhérence directe sur le bois.
• Microporeux
• Facilité d’entretien : lessivable.

CLASSIFICATION
AFNOR T 36-005 : Famille I, classe 4a 
Abrasion Humide : Résistance classe 1 (Norme NF EN 13300)

Rendement jusqu’à 15 m²/L

Dilution 5% au white spirit 

Sèchage Recouvrable : 3 à 5h
Sec à cœur : 6 à 8h
Résistance aux chocs et frottements : 24h

Extrait sec 81% en poids 
62% en volume 

BS 12 sous 60° 

Conditionnement 1L, 3L et 10L

Bases disponibles Blanc, PS, MS, TS1, TS2

Matériel Brosse, spalter, manchon laqueur velours 
ou microfibre polyester 6mm
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SÉCHAGE RAPIDE
Recouvrement dès 5H, 

votre chantier réalisé dans 
la journée 

Une expérience d’application unique avec un finish tendance irréprochable.
Avec la laque émail Cassiopée issue des technologies industrielles, réalisez 

des finitions haut de gamme et assurez durabilité et résistance à vos réalisations.
,

OPACITÉ
Une opacité maximale pour un 

effet couvrant dès la 1ère couche 
y compris en blanc

RÉSISTANCE
Une laque émail résistante aux 

chocs, aux frottements et 
aux rayures

RS
RÉSISTANCE ET SÉCHAGE

LAQUE ÉMAIL 
NOUVELLE GÉNÉRATION

UNE FINITION 
  VELOUTÉE BS<12

Notre promesse : l’esthétique durable. Sa finition veloutée vous assure 
un résultat tendance et haut de gamme mettant en valeur les ouvrages 

bois. Sa formule limite fortement le jaunissement dans les zones peu 
exposées aux UV et permet de conserver un blanc parfait pour 

longtemps.

Notre promesse : une finition ultra résistante aux frottements, aux 
rayures et aux chocs permettant une très grande durabilité.

Un effet bouclier garantissant une tenue parfaite en intérieur 
comme en extérieur et une haute résistance aux lessivages.

Notre promesse : grâce à sa formulation thixotropée et sa texture riche, 
Cassiopée vous offre un effet couvrant dès la 1ère couche y compris en 

blanc, un garnissant parfait sur les arrêtes, et un résultat «zéro trace de 
cordage» même quand l’application mélange des parties appliquées à 

la brosse et au rouleau.

Notre promesse : la rentabilité. Grâce à sa formulation issue de technologies 
industrielles, Cassiopée permet un redoublement dès 5H, et une application 

directe sur bois sans primaire spécifique.

UNE LAQUE ÉMAIL    

UNE HAUTE OPACITÉ

UN SÉCHAGE RAPIDE


