
Fiche Technique T O P C O L O R

Lasure opaque en phase aqueuse, microporeuse pour extérieur et intérieur ; laisse le 
veinage du bois apparent. Convient particulièrement à l'éclaircissement d’anciens bois 
foncés par application d’une couches de lasure sur le système Top Color. 
 
Densité 
 

De 1,05 à 1,30 g/cm³ 

Liant  
 

Combinaison : Résine acrylique et alkyde 
 

Teinte  
 

Teintes Relius-Mix 
 

Aspect du film sec 
Structure  

Satiné 

Conditionnement 
 

750 ml, 3 l 
 

Conservation 
 

Stocker dans un endroit frais, sec, à l’abri du gel. 
1 an en emballage d’origine non entamé 

Matériel d’application 
 

Brosse, rouleau, pistolet. 
 

Température d’application Ne pas appliquer par températures inférieures à + 8° 
C ou par forte humidité 
(température ambiante et de support comprise). 
 

Rendement moyen  
 

Environ 90 ml/ m² la couche. 
 
Valeurs indicatives données sans garantie, chaque 
surface présentant d’autres propriétés qui influencent 
le rendement. Déterminer le rendement exact à l’aide 
d’essais préalables. 
 

Séchage 
(à 20 °C et 65 % humidité 
relative de l’air)  

Hors poussière : 2 heures. 
Recouvrable : 12 heures. 
Sec à cœur : 2 – 3 jours. 
 
Le séchage peut être retardé sur bois trop humide, 
sur bois contenant p.ex. de l’acide tannique, sur bois 
trop résiné et sur certains bois exotiques gras. 

Mise à la teinte Système Living Color. 
 

Référence: 138-Teinte 
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Dilution  
 

Produit prêt à l’emploi. Ne pas diluer. 
En cas d’application au pistolet diluer à 5% d’eau max.

Nettoyage du matériel  
 

A l’eau aussitôt après usage. 

Hygiène et sécurité Consulter la Fiche de Données de Sécurité en vigueur.
En application intérieure, bien aérer le local durant et 
après l’application. Ne pas respirer les vapeurs en cas 
de pulvérisation. Les précautions de sécurité usuelles 
sont à respecter. 

Mise en oeuvre 
 

Elle doit être conforme aux DTU en vigueur et aux  
règles de l’art.  
 

Supports 
 

Bois nus, bois traités par lasure d’imprégnation ou 
recouverts d’anciennes lasures en bon état. 

Préparation des fonds  
 

Les fonds doivent être solides, propres, secs, 
exempts de graisse, de cire, de silicone, de 
poussière et cohérents à l’application.  
 
Humidité de bois admissible                bois résineux <
15 % 
(mesurée à une profondeur de 5 mm)   bois feuillus <
12 % 
Le support doit correspondre aux prescriptions 
techniques 
en vigueur pour la construction et les matériaux. Il faut 
veiller aux défauts tels que les exsudations de résine, 
les fendillements du bois, la pourriture du coeur, le 
bleuissement, les impressions non appropriées, les 
constructions présentant des défauts d’assemblage, 
des arêtes et profils vifs. 

Couche de fond 
 

Bois brut
Sur bois résineux, après élimination des résines 
exsudentes par nettoyage au solvant cellulosique, 
appliquer une couche d’imprégnation avec Relius 
Aqua Holzgrund. 
Sur bois feuillus: Appliquer une couche d’imprégnation 
avec Relius Aqua Holz Grund. 
Bois recouverts 
Nettoyage des anciens systèmes lasures et ponçage 
des bois grisaillés, abîmés ou démontés. Eliminer à 
fond les anciennes peintures et vernis. Couche 
d’imprégnation avec Relius Aqua Holzgrund. 
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Couche de finition 1 ou 2 couches de Relius Top Color 
 

Remarques 
 

Bien remuer avant et durant l’emploi.  
 
La version incolore est à usage intérieur 
exclusivement. 
La teinte finale peut varier en fonction de l’essence du 
bois, 
du nombre de couches appliquées et des travaux 
préparatoires. Un essai préalable est recommandé. 
 
Les bois tropicaux peuvent entraîner un léger 
grisaillement ou des variations de nuances dues à la 
couleur même du bois ou à certaines matières 
contenues dans le bois. Traiter les pièces avant 
assemblage pour garantir une protection du 
bois jusque dans les rainures et languettes en cas de 
retrait ultérieur provoqué par un assèchement du bois. 
Nous conseillons l’utilisation de Relius Rapid Primer. Il 
est conseillé de tremper les bardeaux. Pour poncer 
les surfaces grisaillées utiliser du papier de verre, ne 
pas utiliser de la paille de fer (risque de corrosion). 
 
En cas d’utilisation de Relius Top Color sur des 
surfaces soumises à usure mécanique (chaises p.ex.) 
prévoir un vernis de protection Relius Aquasiegel.  
 
Ne pas utiliser Relius Top Color en revêtement de 
toitures ou de sols. 
 

CLASSIFICATION AFNOR 
 NF T 36-005 

Famille  - Classe  
 

Date d’édition : Décembre 2003 
 
Cette information ainsi que tout recommandation y afférent reflètent l’état des développements, connaissances et expérience actuels existants dans le domaine visé. Toutefois, 
cela n’entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance de responsabilité de notre part, en ce compris concernant tous droits de tiers en matière de propriété 
intellectuelle. En particulier, il ne saurait être déduit ou interprété de cette information ou sa recommandation le bénéfice de quelles que garanties que ce soit, expresses ou 
tacites, autres que celles fournies au titre des articles 1641 et suivants du Code civil, et notamment celles afférentes aux qualités du produit. Nous nous réservons le droit 
d'apporter tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfectionnement interne à l’entreprise. Le client n'est pas dispensé de procéder à tous les contrôles 
et tests utiles au produit. Il devra en particulier s’assurer de la conformité du produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de ce dernier. Tout test et/ou contrôle 
devra être effectué par un professionnel averti ayant compétence en la matière et ce sous l’entière responsabilité du client. Toute référence à une dénomination ou à une 
marque commerciale utilisée par une autre société n’est qu’une indication et ne sous-entend en aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés. 


