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Effet de bois naturel mat avec  
PURA NATURA. Conservation de  
l’aspect naturel du bois. Utilisation 
dans toute la décoration du bois,  
de préférence avec des bois clairs. 
Protection de la surface tout en  
conservant l’aspect du bois brut.

PURA-NATURA  

■   Produit de construction  
dont les émissions ont été  
contrôlées conformément aux 
principes de l’Institut allemand 
pour la construction (DIBt)

■   ChemVOCFarbV  
(« Directive Decopaint »)

■   Label LEED (Leadership in  
Energy and Environmental  
Design)

■   DGNB (German Sustainable  
Building Council)

■   BNB (Système d’évaluation  
pour la construction durable)

■  Dubai green building

Effet de bois naturel HYDRO
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Avec PURA NATURA, obtenez des surfaces mates naturelles 
tendance. Le bois est protégé tout en conservant son esthétique 
naturelle L’haptique rappelle par ailleurs celle du bois brut poncé. 
PURA NATURA est un vernis HYDRO bi-composant qui peut être 
utilisé dans toute la décoration du bois, y compris les parquets et 
les sols en bois.

Son utilisation est identique aux systèmes de vernis hydro con-
ventionnels et il s’adresse principalement aux menuisiers, ébénis-
tes, décorateurs d’intérieur ou parqueteurs professionnels. PURA 
NATURA peut être commandé dans tous les points de livraison 
Hesse Lignal. Des produits d’entretien spécialement conçus pour 
ce vernis y sont également disponibles. PURA NATURA est un 
vernis multi-couche HYDRO PU non jaunissant, mat et éclaircis-
sant avec l’esthétique et l’haptique du bois naturel. Il se caractéri-
se par une excellente résistance chimique (respect des exigences 
de la norme DIN 68861, partie 1b) et mécanique. Malgré sa grande 
action protectrice, le bois conserve tout son aspect naturel. 

PURA NATURA ne produit que très peu d’émissions et est donc 
idéal pour une utilisation dans le cadre de projets de construction 
durables (par ex. conformément à DGNB, BNB, LEED).

L’aménagement intérieur exclusif, la construction de projets 
immobiliers, de magasins et de constructions en bois ont déjà 
recours avec succès à ce vernis depuis de nombreuses années. 
Il est également parfait pour les surfaces fortement sollicitées 
telles que les portes, les escaliers et les parquets. En outre, il 
répond aux exigences de la norme NF EN 71-3 (sécurité des 
jouets) et de la norme DIN 53160, partie 1 et 2 (résistance à la 
salive et à la sueur), et protège donc de manière fiable et optimale 
les meubles de chambres d’enfants ou les meubles de jardin pour 
les enfants. 
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Informations pour votre commande: 
Référence Produit   HDE 54451
Emballages disponibles   5 l, 25 l 

Commandez ici votre échantillon original de PURA-NATURA :
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