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◼ INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Ce liant incolore à base de silicate s’utilise pour des effets 
de glacis sur les peintures GekkkoSOL, comme les 
techniques à l’éponge, à la brosse ou à la spatule. Il 
convient aussi parfaitement comme lasure non-
jaunissante et à haute capacité de diffusion sur les surfaces 
en bois non soumises à des contraintes (panneaux pour 
plafond, poutres, etc.). Ce produit peut être teinté avec 
toute la gamme de pigments Tockay. 
 

◼ APPLICATION  
Recommandé sur : 

• Les peintures GekkkoSOL 

• Les bois non traités et absorbants  
 
La Lasure universelle GekkkoSOL est conçu pour l'intérieur 
uniquement. La Lasure universelle GekkkoSOL peut 
modifier la couleur des bois. Il est donc fortement 
recommandé de faire des tests au préalable.  
 

◼ PROPRIÉTÉS 
• Liant incolore pour lasure, prêt à l’emploi (peut 

être teinté à volonté) 

• Mat et non jaunissant 

• Sans odeur 

• Soluble à l'eau 

• Séchage rapide, 3 couches par jour sont 
possibles 

• Composé d’un seul agent liant  

• Forte capacité de diffusion 

• Peut être sablé facilement 

• Ne modifie pas la texture du bois 

• Résistant aux éclaboussures 

• Ne contient pas de liants organiques 
 

◼ INGRÉDIENTS (DÉCLARATION COMPLÈTE) 
Waterglasses, minéraux de silicium, soude, eau, 
xanthane, cellulose, conservateur pour les agrumes. 
 

◼ PRÉPARATION DE LA SURFACE  
• Nettoyer et dépoussiérer toutes les surfaces à 

traiter. 

• Pour une apparence plus belle et régulière au final, 
sabler avant application les bois rabotés dans le 
sens des fibres (grain 120). 

 

◼ DILUTION  
• Pour des glacis sur la peinture GekkkoSOL : 

diluer 1 part de liant à 2 parts d’eau.  
• Pour lasurer une surface en bois : pas de 

dilution.  
• Pour les bois fortement absorbants : diluer avec 

un maximum de 20 % d’eau froide. 
 

◼ SURFACES APPROPRIÉES  
• Sur les peintures GekkkoSOL : 

La Lasure universelle GekkkoSOL peut être 
appliqué à la brosse, à l’éponge ou suivant les 
différentes techniques décoratives. Ne pas 
utiliser de rouleau ! 

• Sur les surfaces en bois : 
Appliquer la Lasure universelle GekkkoSOL à 
l’aide d’un pinceau en poil naturel, avec de 
légères pressions et en changeant de direction 
plusieurs fois.  Finir la pose de la lasure 
uniformément, dans une seule direction. Si 
nécessaire, poncer légèrement (grain 120) la 
première couche une fois sèche. 

 

◼ NOMBRE RECOMMANDÉ DE COUCHES  
GekkkoSOL Lasure peut être appliqué en une ou 
plusieurs couches. Nous recommandons de ne pas 
appliquer plus de 3 couches de lasure non-diluée sur du 
bois et pas plus de 5 couches de lasure diluée (ratio 1:2) 
sur les peintures GekkkoSOL. 

 
Une fois sèches, les surfaces à couche unique 
deviennent mattes. Les couches supplémentaires 
augmentent par contre la brillance de la surface. Trop de 
couches peuvent d’ailleurs créer une brillance trop 
importante, et même des fissures. 

 
◼ TEINTER  

• 1 litre de liant non dilué peut être teinté avec 
200 g de pigments au maximum, 

• 1 litre de liant dilué (ratio 1:2) peut être teinté 
avec 75 g de pigments au maximum. 

 
L’ajout de pigment peut raccourcir le temps de 
conservation du liant. Il est donc conseillé d’utiliser les 
mélanges teintés rapidement.   
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◼ PROTECTION DES SURFACES EN BOIS  
La Lasure universelle GekkkoSOL est une finition 
décorative uniquement, elle a donc besoin d’une couche 
de protection supplémentaire :    

• Lait pour le sol (art # 420) : émulsion à la cire de 
carnauba pour la protection contre les taches sur 
les boiseries et autres zones peu sollicitées. 
N'accentue pas la texture du bois, aspect satiné, 
non jaunissant, sans odeur, sans solvant. 

• Encaustique à la cire d’abeille et à l’huile de 
carthame (art.# 530) : convient pour la protection 
de meubles et portes intérieures moyennement 
sollicités. Non jaunissante, résiste à l’eau et à la 
poussière, renforce la teinte des bois. 

• Huile dure : convient aux surfaces très sollicitées, 
des planchers aux comptoirs. Couleur miel, 
résiste à l’eau et à la poussière, fait ressortir la 
couleur des pigments. 

 

◼ PLANCHERS EN BOIS COLORÉS  
Lasurer des planchers avec des huiles dures teintées 
représente un travail ardu, plutôt réservé aux 
professionnels, surtout pour les grandes surfaces. Les 
défauts se corrigent difficilement, sinon par le ponçage des 
produits huileux qui est très contraignant. La lasure 
Gekkko permet même aux amateurs d’obtenir de bons 
résultats ! 
 
Sabler le bois uniformément en suivant le sens des fibres 
(P100 or P120) afin d’éviter les rayures que la lasure 
teintée ferait ressortir. 
 
Dépoussiérer, puis appliquer uniformément au pinceau ou 
à l’éponge la lasure teintée, en respectant toujours le sens 
des fibres. Laisser sécher. 
 
Les corrections sont faciles à effectuer : les surplus de 
teinte peuvent être facilement réduits par un léger 
ponçage, tandis que les manques de couleur peuvent être 
corrigés en utilisant de la lasure teintée diluée.  
 
Pour finir, appliquer l’Huile dure Tockay selon les 
instructions données dans la fiche technique 
correspondante à ce produit. 
 
 

◼ RÉNOVATION / ENLEVER LA LASURE  
• Sur les peintures GekkkoSOL : 

Le liant est recouvrable avec toutes les 
peintures murales Tockay. Il est préférable 
auparavant de poncer la surface s’il y a 
plusieurs couches. 

• Sur le bois: 
La lasure est recouvrable avec tous les produits 
huileux (peinture, lasures et cires) Tockay. La 
lasure s’élimine par simple ponçage. 

 

◼ FORMAT  
Bouteilles (en PE) prêtes à l’emploi :  
Art. 138…….……..1 L 
Art. 139……………5 L  
 

◼ RENDEMENT  
• Dilution à un ratio 1:2 (glacis mural) 

1 L de GekkkoSOL Lasure (i.e. dilution de 3 
litres) couvre approximativement 30m² (330 
pi.ca.) par couche sur une surface uniforme. 

• Non-diluée (lasure sur bois) 
1 L de GekkkoSOL Lasure couvre 
approximativement 10m² (110 pi.ca.) par 
couche sur une surface uniforme.  

 

◼ NETTOYAGE DES OUTILS 
Nettoyer à l’eau tout de suite après l’emploi. Si 
nécessaire, utiliser du savon de Marseille.  
 

◼ ENTREPOSAGE  
La Lasure universelle GekkkoSOL se conserve au moins 
12 mois, si son contenant est bien fermé et s’il est 
entreposé à l’abri du gel. 
 

◼ RÉSIDUS   
Ne pas jeter le produit restant dans les eaux résiduelles. 
Laisser sécher et déposer les résidus secs avec les 
déchets domestiques. 

 

◼ RISQUES  
Aucun, produit non-dangereux.  
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◼ PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET NOTES 
Porter des lunettes de protection et des gants. En cas de 
contact avec la peau ou les yeux, laver à grande eau. 
Consulter un médecin si les symptômes persistent, 
particulièrement en cas de contact oculaire.  
 
Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées. 
Les éclaboussures peuvent créer des taches 
irréversibles. Tenir compte des risques d’allergie, même 
aux matières premières naturelles.  

 
Prendre en considération les allergies possibles aux 
matières naturelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Même les produits de peinture aux ingrédients 
naturels doivent être tenus hors de la portée des 
enfants. 
 
Les informations mentionnées ci-dessus ont été mises à 
jour selon les données les plus récentes. Elles vous sont 
communiquées à titre informatif et peuvent varier selon 
les méthodes d'application, la nature variable des 
supports et d’autres impondérables, ce qui exclut notre 
responsabilité. Les utilisateurs doivent préalablement 
tester le produit pour s'assurer qu'il est adapté à l'usage 
prévu. 
 
La validité de ce texte cesse à sa révision ou à toute 
modification du produit. Vous trouverez la dernière mise 
à jour de cette fiche technique sur notre site. 
www.tockay.com ou  www.kreidezeit.de  
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