
 
 
Fiche technique  

Laque blanche CANTO N° 645 
 

N   correspond à LIVOS neutre pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux produits chimiques 

 
Sans huile essentielle d’orange 
 
Destination Pour le bois en intérieur. Ne pas utiliser pour les sols ni les radiateurs. 
 
Caractéristiques Laque blanche satinée, élastique, bon pouvoir couvrant, bon tendu et de bon rendement.  

Résistance limitée aux produits chimiques ainsi qu'à l'usure et à la rayure. Résistante à la salive et à la 
transpiration selon la norme DIN 53 160. Exempte de composés organo-chimiques selon la norme DIN EN 
71, partie 9. Exempte de nanoparticules, de plastifiants et d’agents de conservation. 

 
Composition complète Craie, ester d’huile de soya et de résine naturelle, composants isoaliphatiques, standolie d’huile de 

ricin, silicate d’aluminium, dioxyde de titane, talc, quartz, silice, sucre aminé déshydraté et siccatifs 
sans plomb (Ca, Co, Zr).  

 
Teinte Laque blanche. 
 
Dilution Diluant SVALOS N° 292. 
 
Application S'applique en couche fine au pinceau, au rouleau ou au pistolet, à une température ambiante supérieure 

à 15°C et faible humidité de l'air.  
 
Rendement De 10 à 16 m² au litre non dilué par couche, soit 77 ml / m². Faire un essai préalable pour déterminer le 

rendement exact. L’épaisseur de chaque feuil sec ne doit pas dépasser 40 µm. 
 
Nettoyage Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 292 aussitôt après l'emploi. 
 
Temps de séchage A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air : hors poussière au bout de 8 à 12 heures. Recouvrable au bout 

de 24 à 48 heures. Durcissement à cœur au bout de 6 à 7 jours.  
 Laisser sécher dans de bonnes conditions de lumière et d’aération. Ralentissement du séchage en cas 

d'application trop épaisse, de températures trop basses ou d'humidité de l'air très élevée. En cas de 
températures plus élevées, le séchage sera plus court.  

 
Densité Environ 1,33 g/ml. 
 
Remarque En cas d'achat de plusieurs pots de laque, veiller à ce que le numéro de lot soit identique, afin d'éviter 

des écarts de brillance. 
 
Précautions d'emploi  Veiller à bien aérer pendant et après l’application. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû 

à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières de ponçage, etc. 
encore imbibés de Laque blanche CANTO N° 645 non durcie, à l'abri de l'air dans un récipient métallique 
hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit proprement dit n'est 
pas auto-inflammable. 

   P 102       Conserver hors de la portée des enfants.  
   P301+P310 EN CAS D’INGESTION : se rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un 
              médecin.  
   EUH208       Contient des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques. 
   Appeler le 112 ou le 15 en cas de réaction allergique. 
 
Elimination  Conformément aux prescriptions administratives locales.  
 Les restes de laque durcie peuvent s’éliminer avec les ordures ménagères.    
 
Conditionnement 0,05 l ; 0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 5 l. 
 
Stockage Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le 

pot entamé.   
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Conseils d'application 
Laque blanche CANTO N° 645 
 
 
Support en bois brut Le support doit être sec (humidité du bois inférieure à 15% pour les résineux et à 12% pour les feuillus), 

stable, propre, exempt de graisse, de résine et de poussière. Bien remuer la laque avant l’emploi. 
 
Application sur 1.  Appliquer une couche de fond d’Huile d’apprêt DUBNO N° 262. 
bois brut   2.  Appliquer sur toute la surface une couche de Bouche-pores ANAVO N° 628. 

3.  Appliquer une première couche de Laque blanche CANTO N° 645. 
4.  Appliquer la couche de finition de Laque blanche CANTO N° 645. 
 
Autre possibilité : 
1.  Appliquer une couche d'Huile d'apprêt DUBNO N° 262. 
2.  Appliquer une couche de Laque blanche CANTO N° 645. Résultat laissant encore apparaître le veinage 
      du bois. 
3.  Appliquer une deuxième couche de CANTO N° 645. Finition masquante satinée.     

 
Application sur  Effectuer un ponçage léger et minutieux. 
d'anciennes  Puis même technique d'application que sur bois brut : voir plus haut, points 2 à 4. 
finitions intactes  Le Bouche-pores ANAVO N°628 n’est indiqué que s’il convient de lisser des irrégularités ou si la laque a en 
    grande partie disparu au ponçage. 
 
Application sur  Eliminer entièrement les anciennes finitions. 
d'anciennes  Puis même technique d'application que sur bois brut : voir plus haut, points 1 à 4. 
finitions abîmées 
 
Conseils d'utilisation La Laque blanche CANTO N° 645 ne contenant que peu de solvant, une peau peut se former rapidement 

sur le produit. Prière de l'enlever avant de remuer soigneusement le produit. Transvaser les restes de 
laque dans un pot plus petit. 
Effectuer l'application en couches fines.  
Laisser sécher complètement chaque couche, même en application au pistolet. En cas d'application trop 
épaisse, le durcissement à cœur se fera mal et la finition risquera de présenter de fines craquelures et un 
brillant irrégulier. Ne pas appliquer sur le silicone. 
Sur les étagères et appuis de fenêtres, appliquer la laque en couche très fine et laisser sécher à cœur 4 
semaines au minimum avant d'y poser livres ou pots de fleurs. 
Risque possible de jaunissement important en cas de faible éclairage naturel. 
Nous n’assumons aucune responsabilité pour les conséquences éventuelles, telles qu’une mauvaise 
adhérence ou un dégagement d'odeur, résultant d'une application de Laque CANTO sur les produits 
d'autres fabricants. 

 
Nettoyage Nettoyer les légères salissures à l'eau additionnée de Nettoyant LATIS N° 551 ou de Nettoyant neutre 

TRENA N° 556. Pour les salissures importantes, utiliser les nettoyants LATIS ou TRENA (dilués à raison de 
 1 : 5 avec de l’eau) et renettoyer à l’eau claire plusieurs fois avec un chiffon humide. 
 
 
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente 
fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne : www.livos.de. Cette fiche technique est 
publiée à des fins d'information et de conseil. Aucune obligation légale ne saurait en découler. En cas de doute, veuillez consulter le service après-vente de 
LIVOS (voir page 1).  
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