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à technologie hybride
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ADHÉRENCE DU FILM HUMIDE  | Certification n° 57/15



ADHÉRENCE DU FILM HUMIDE SANS COMPARAISON
Hybrid Pro [code YM M097/C02] est la lasure d’imprégnation hybride pour l’extérieur, qui compte de tous les avan-
tages des technologies hydro et solvantées. Son point fort principal est l’excellente adhérence au support en bois, 
même dans des conditions d’humidité très élevée. Un accrochage exclusif, une base solide pour tout le système de 
vernissage. Grâce à l’application d’Hybrid Pro comme lasure d’imprégnation pour menuiserie, la qualité des produits 
intermédiaires et des vernis de finition est également améliorée. Concernant l’adhérence du film humide, Hybrid Pro 
est certifié Catas Quality Award car il est conforme à la norme EN 927, s’il est appliqué dans un système de vernis-
sage Top Quality2.

UN ASSOCIÉ PRÉCIEUX CONTRE LA CRISE DU BOIS
Hybrid Pro est un associé précieux dans un moment où le monde du bois fait face à une crise forte, qui comprend 
une qualité compromise et un approvisionnement difficile. Les portes et les fenêtres, traitées avec la lasure d’im-
prégnation hybride, ne présentent pas d’instabilité du bois et de gonflement des fibres. Hybrid Pro est spécifique 
pour les bois tendres et les bois sans tanins et permet l’utilisation des bois qui ne sont pas de premier choix.

TOUS LES AUTRES AVANTAGES POUR LES PRODUCTEURS DE PORTES/FENÊTRES
La lasure d’imprégnation à pouvoir couvrant Hybrid Pro [code YM M097/C02] présente une formule innovante à base 
d’huiles et de résines de haute technologie. Hybrid Pro présente 30% de contenu solide. Ceux qui ont besoin d’un 
contenu solide plus élevé peuvent choisir le produit intermédiaire de la même gamme hybride [code YL S055/C02], qui 
atteint 40% et consolide les avantages de ce traitement.
• Meilleure adhérence au bois
• Stop au gonflement des fibres
• Blocking
• Stop à l’inflammabilité du produit dans la boîte

• Séchage ultra-rapide
• Pouvoir non-jaunissant
• Uniformité de la couleur
• Faibles émissions de COV

La meilleure lasure d’imprégnation pigmentée
parmi toutes les technologies existantes
Des performances améliorées à l’extérieur
Volets - fenêtres - portes d’entrée laquées
par flow-coating, immersion, pinceau et pistolet
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