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LASURE MINÉRALE 

Lasure protectrice et décorative pour  
tous les matériaux poreux en façade ou en toiture 

 

           
 
PRÉSENTATION DU PRODUIT 

LASURE MINÉRALE est une toute nouvelle lasure 

d’imprégnation qui constitue le traitement ultime pour 

protéger durablement tous les supports poreux, 

verticaux ou inclinés. Issue de la recherche sur la 

nanotechnologie, elle est composée de nanoparticules 

qui pénètrent au cœur du matériau, colore, minéralise 

et durcit en hydrofugeant et protégeant le support. 

 

LASURE MINÉRALE se décline en différents 

coloris, version mate ou satiné, pour révéler et faire 

durer toute la beauté esthétique des matériaux tels que 

le béton, les pierres naturelles ou reconstituées, les 

enduits et mortiers, la terre cuite, l’ardoise, le grès… 

 

LASURE MINÉRALE est non filmogène et permet de 

protéger le support durablement contre les intempéries, 

les rayons UV, les mousses et autres micro-

organismes, les salissures, les graffitis… 

 

LASURE MINÉRALE a été testé et certifié par le 

CNEP, Centre Nationale d’Évaluation de Photo 

Protection pour sa capacité à protéger efficacement les 

matériaux contre les méfaits des rayons ultraviolets et 

des intempéries.   

 

 
 

 

 

 

 

ECOLOGIE & ENVIRONNEMENT 

LASURE MINÉRALE est un produit complètement 

écologique puisqu’il est à base d’eau, sans solvants, 

sans silicone. Il est non-toxique, n’est pas dangereux 

pour l’Homme ou l’environnement, et il est 

biodégradable à plus de 80%. 

 

AVANTAGES 

 Minéralisant et durcissant : la lasure pénètre 

par capillarité dans les pores du matériau et 

greffe des particules de silices pour consolider 

la structure du support.   

 Hydrofuge/Oléofuge : protège le support 

contre la pollution atmosphérique, l’humidité, 

les intempéries, les tâches de graisses ou 

d’huiles, les graffitis… 

 Laisse respirer le support. 

 Fongicide/Algicide : empêche les mousses, 

champignons et autres micro-organismes de 

proliférer. 

 Colorée : les pigments minéraux présents dans 

la lasure colorent le support dans toutes les 

nuances du RAL et rehausse la beauté 

naturelle ou masque les irrégularités du 

support… 

 Economique,  c’est un seul et même produit 

pour prévenir tous les problèmes de 

dégradations des matériaux poreux. 

 Efficace jusqu’à 10 ans. 

 Facile d’utilisation et prêt à l’emploi. 
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CONDITIONNEMENT 

Bidons de 5, 10 et 25 litres. 

 

 CARACTÉRISTIQUES 

Etat :                                                            Liquide 

Aspect :                                              Mat ou satiné                                                                                                

Densité variable selon coloris                 1,02±0,15 

COV :                                                           <10g/L 

Séchage :                                  4 heures au toucher 

 

MISE EN OEUVRE 

 Le support doit être sain, propre et sec.     Il 

doit être impérativement débarrassé de toute 

tâche, impureté, micro-organismes, peinture 

non adhérentes, salissure…pour garantir la 

bonne pénétration du produit dans le matériau. 

Pour ce faire, utiliser nos produits ANTI-
MOUSSES et DECAPANT FACADES 
pour nettoyer soigneusement le support. Rincer 

à l’eau et attendre un séchage complet  pour 

appliquer la lasure. 

 Pour les supports fragiles ou friables, il 

convient d’appliquer au préalable une sous-

couche de LASURE MINÉRALE diluée avec 

50% d’eau. 

 Appliquer ensuite la lasure pure. 

 La lasure doit être appliquée à l’aide d’un 

pulvérisateur à peinture de type HVLP ou 

AIRMIX, d’une brosse ou d’un rouleau, de bas 

en haut et en deux ou trois couches selon 

l’aspect recherché et en laissant chaque couche 

sécher pendant 1 heure environ.  

 Il n’est pas nécessaire de charger chaque 

couche. Enlever tout surplus à l’aide d’un 

chiffon propre et sec. 

 Le support est sec au toucher en 4 heures et 

totalement sec en 24 heures à plusieurs jours 

selon les conditions climatiques. 

 

CONSOMMATION 

 Rendement moyen donné à titre indicatif :     

5 à 10m2 par litre selon l’absorption du 

support. 

 

NETTOYAGE DU MATÉRIEL 

 Nettoyer les outils et les équipements utilisés à 

l’eau immédiatement après emploi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOCKAGE 

 

 Stocker à l’abri du gel et de la chaleur dans un 

endroit sec : température entre 5°C et 30°C. 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

 LASURE MINÉRALE ne contient aucun 

produit dangereux pour l’épiderme et 

l’environnement. Son emploi ne nécessite pas 

de précautions particulières. Néanmoins, pour 

les personnes à l’épiderme sensible, nous 

conseillons le port de gants et/ou d’une 

combinaison.   En cas de projection sur la 

peau, laver immédiatement à l’eau. 

 Le support ne peut être « plat » et doit 

présenter une pente >5%. 

 LASURE MINÉRALE doit être utilisé 

impérativement lorsque la température des 

supports est supérieure à 10°C, mais inférieure à 

35°C. Ne pas appliquer par temps de pluie ou 

brouillard. 

 Il est fortement recommandé de procéder à un 

essai préalable pour définir la quantité nécessaire 

selon l’aspect et la teinte recherchés. 

 Consulter la Fiche de données de sécurité avant 

utilisation. 

 

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS 

 

LES PRODUITS PRISME® 

PRISME® est une nouvelle gamme innovante de 

produits de traitements dédiée aux professionnels pour 

décaper, rénover, protéger et embellir tous les 

matériaux du Bâtiment tels que le bois, les pierres 

naturelles ou reconstituées, le béton, les enduits… 

 
PRISME® est une marque BATICOM® 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont 

donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas 

induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité 

lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule 

et remplace toutes les versions antérieures. 

BATICOM se réserve le droit d’apporter toute modification à ses 

produits et à cette fiche technique sans avis préalable. 

Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, 

que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus 

récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles. 

 
  

BATICOM 
50, avenue de la Bourdonnais – 75007 PARIS  

Tél: +33 1 40 86 43 10  Fax : +33 1 40 86 43 16 

E-mail : info@prisme-pro.com  

Internet : www.prisme-pro.com  

 

Produit élaboré et fabriqué en France   
  


