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Fiche technique - Edition 1/12/2012 

Liant-lasure à la cire d’abeille 
Liant pour lasure concentré transparent pour la technique de lasure murale colorée AGLAIA, à diluer 
avec 4 volumes d’eau 

 
Dans les habitations et le domaine d’objets, les écoles, les jardins d’enfants et instituts thérapeutiques, applicable sur tous les sup-
ports muraux portants à l’intérieur. La condition préalable pour la technique de lasure murale colorée AGLAIA est un fond pour la-
sure blanc couvrant, au choix la Peinture à la caséine AGLAIA, l’Enduit à la caséine AGLAIA ou l’Enduit de rénovation AGLAIA. Le 
béton apparent est aussi apte à recevoir directement une lasure colorée. 
 
1. Propriétés du produit 
La technique de lasure murale AGLAIA fait ses preuves sur des millions de m², depuis plus de 40 ans de pratique sur les objets. Le 
Liant-lasure à la cire d'abeille AGLAIA, d’aspect transparent satin-mat, enveloppe le pigment coloré et lui confère profondeur et lumi-
nosité. Il est le plus recommandé en combinaison avec les recouvrements en émulsion à la caséine AGLAIA, sur les supports d’ha-
bitats sains tels que la chaux et l’argile, mais aussi sur les enduits de plâtre, le plâtre cartonné, le béton et la fibre murale. Il convient 
dans les habitations neuves comme en cas de rénovations. L’original depuis plus de 40 ans! 
 
1.1. Composition 

• Caséine de lait, cire d’abeilles et résine d’arbres 

• Sans solvant, pauvre en émissions et en COV 

• Exempt de plastifiant et de résine artificielle 

• « Recette transparente »: veuillez consulter la Déclaration complète AGLAIA 

 
1.2. Propriétés techniques 
1.2.1. Vue d’ensemble 

• Pour l’intérieur 

• Application à la façon d’une aquarelle 

• Créatif et facile à appliquer 

• Perméable à la vapeur d’eau et de grande valeur pour la physique du bâtiment 

• Non crayeux, résistant à l’abrasion 

• Rendement élevé, à diluer avec 4 volumes d’eau 

• Se colore avec les Pigments en poudre AGLAIA 

 
1.2.2. Propriétés importantes de physique du bâtiment* 

 
*Valables pour le concentré non-dilué 
 
1.2.3. Couleurs 

• Incolore-transparent 

• Se colore avec les Pigments en poudre AGLAIA 

 
2. Mise en œuvre 
2.1. Exigences du support 

• Le support doit être propre, sec, solide, portant et exempt d’efflorescences ou d’agent de séparation. 

• S’assurer du séchage et de la solidité des enduits neufs. 

• Assainir les supports comportant des fissures selon la technique de l’enduit. Recouvrir entièrement les supports critiques et 

inhomogènes avec un voile mural. 

• Pour la succession des recouvrements et la préparation des supports, se référer au fond pour lasure murale choisi, p. ex. l’En-

duit à la caséine AGLAIA, prière de consulter les fiches techniques respectives. 

• Sur les surfaces optiquement exigeantes, préparer le support de manière uniforme et faire l’application soigneusement. 

 
2.2. Info brève sur le schéma standard 

• En général, faire deux couches du recouvrement de fond pour lasure murale, p. ex. l’Enduit à la caséine AGLAIA. Laisser sé-

cher le fond pour lasure murale pendant minimum 2 jours à bonne température ambiante avant d’appliquer la lasure murale. 

• Les surfaces de béton apparent qui sont visuellement homogènes peuvent recevoir directement la lasure colorée avec le Liant-

lasure à la cire d’abeille AGLAIA. 

Paramètre Valeur Conformité 

Densité à 20°C: 1,02 kg / L   

Valeur du pH à 20°C: 8   

Viscosité dynam. à 20°C: 5.500 mPas   

Valeur-W24: 0,20 kg / (m²h½)   

Valeur-sd (H2O): 0,05 m   

Degré de brillance à 85°C: très mat NBN EN ISO 2813 

Teneur en COV (max.): 5 g / L Decopaint-COV, cat. A/l 
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• Diluer le Liant-lasure à la cire d’abeille AGLAIA avec 4 volumes d’eau et le colorer avec les Pigments en poudre AGLAIA. 

• 2-3 passages de lasure en fonction du résultat souhaité. 

• Appliquer à la façon d’une aquarelle avec la Brosse ovale pour lasure BEECK. 

• Faire un test de succession des couches dans les conditions de l’objet, afin de déterminer les exigences du support, le mode 

d’application et le besoin en pigments. 
 
2.3. Support et préparation 

• La préparation du support dépend du fond pour lasure murale choisi, p. ex. l’Enduit à la caséine AGLAIA, prière de consulter 

les fiches techniques respectives. 

• La Peinture à la caséine AGLAIA, l’Enduit à la caséine AGLAIA ou l’Enduit de rénovation AGLAIA sont conseillés en principe 

comme fonds pour lasure murale. 

• Le fond pour lasure, p. ex. l’Enduit à la caséine AGLAIA, peut être appliqué en blanc, ce qui accentue l’éclat et la réflexion de la 

lumière à travers les pigments, dans le cas d’une lasure à la façon d’une aquarelle. Il peut aussi être appliqué en couleurs pas-
tels, ce qui est indiqué pour les recouvrements en « semi-lasure » avec les terres. 

• Sur le béton apparent, on peut aussi appliquer directement le Liant-lasure à la cire d’abeille AGLAIA, ce qui laisse visible la 

structure du support. Il est prudent de tester les exigences du support et la succession des couches sur l’objet. Préparer et 
nettoyer en fonction des prescriptions. Eliminer les restes d’huile de décoffrage en nettoyant avec de l’eau savonneuse ou du 
déshuileur et rincer complètement à l’eau claire. Tester la mouillabilité du support en aspergeant avec de l’eau. 

• Pour rénover les anciennes lasures à base de cire d’abeille, nettoyer avec une éponge abrasive et de l’eau savonneuse. 

• Les matériaux conseillés pour la technique de lasure murale AGLAIA, après prétraitement correspondant, sont: 

• Enduit de chaux (PI/CSII), enduit de chaux-ciment (PII), enduit de ciment (PIII), enduit de plâtre, enduit de chaux-

plâtre, stucages; 

• Panneaux de plâtre cartonné; 

• Argile; 

• Panneaux en particules de bois (OSB, aggloméré, MDF); 

• Blocs silico-calcaire, briques; 

• Fibre murale, tissu, papier structuré, papier ingrain; 

• Anciennes peintures mates portantes; 

• Béton; béton apparent régulier, pour lasure laissant le support visible 

• Les matériaux déconseillés sont les supports moins solides, efflorescents ou exempts de pores, p. ex. les matériaux synthéti-

ques et le métal. 

• Les fonds pour lasure déconseillés sont les recouvrements qui ne sont pas conçus pour la technique de lasure murale 

AGLAIA, comme p. ex. les peintures en dispersion à la résine artificielle ou naturelle, les peintures à la chaux et au silicate. 

• Les supports déficients exigent un traitement différencié. Tester les supports critiques comme p. ex. les anciennes peintures 

inconnues. La technique de lasure murale AGLAIA est déconseillée dans les locaux soumis à une humidité élevée permanente 
et ayant des problèmes de moisissures. Sur les surfaces chargées en sels et en humidité, les caves humides et dans le do-
maine de socles, appliquer un enduit assainissant et les Peintures minérales BEECK. 

 
2.4. Consignes de mise en œuvre 
2.4.1. Observations générales 
Vérifier l’aptitude du support au sens de la directive VOB (voir 2.1 et 2.3). Le pouvoir absorbant, la solidité et la structure des sup-
ports respectifs doivent être considérés. Faire un échantillon-test sur les surfaces exigeantes. Veiller à une mise en œuvre qualifiée. 

• Recouvrir et protéger avec soin contre les éclaboussures les surfaces qui ne sont pas à peindre, en particulier les sols, fenê-

tres, meubles et joints de dilatation. 

• Sur chaque unité de surface, utiliser obligatoirement des pots portant le même numéro de fabrication. 

• Recourir à des travailleurs suffisamment qualifiés et opérer dans de bonnes conditions. 

• Remuer soigneusement le Liant-lasure à la cire d’abeille AGLAIA avant l’emploi. 

• Mélanger 1 volume de liant-lasure avec 4 volumes d’eau. Une eau de distribution dure, ou l’emploi de certains pigments colorés  

(pigments végétaux) peuvent provoquer un phénomène de floconnement; dans ce cas, employer de l’eau déminéralisée. 

• Laisser tremper les Pigments en poudre AGLAIA pendant plusieurs heures dans un peu d’eau ou d’alcool et ensuite les incor-

porer dans le mélange préparé pour la lasure. Remuer de temps en temps, éventuellement filtrer les grumeaux. 

• Faire un essai sur le fond pour lasure: si le mélange coule trop, ajouter un peu de liant-lasure; s’il se fige trop, le diluer avec un 

peu d’eau. Ajouter les pigments en fonction de l’intensité souhaitée. 

• Ne pas appliquer sur des surfaces chauffées ni refroidies. 

• Température minimum de mise en œuvre: + 16°C. 

• Temps de séchage: minimum 2 heures entre les passages de lasure. 

• Pendant le séchage, veiller à aérer plusieurs jours (air renouvelé) et à chauffer suffisamment (température ambiante). 
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2.4.2. Application 
Utiliser la Brosse ovale pour lasure BEECK. Sur chaque surface, appliquer en couche fine, sans superposition et régulièrement en 
un seul passage et en croisant. Les perturbations resteront visibles dans l’image finale de la lasure! 

• Application à la brosse: 

• Appliquer à la façon d’une aquarelle avec des mouvements de brosse dynamiques. 

• On privilégie une image de lasure régulière, d’effet légèrement nuageux. 

• Eviter les recouvrements et les séchages. 

• Faire les raccords des bords avec la surface humide-dans-humide et sans excédent. 

• Faire 2-3 passages de lasure à intervalle de minimum 2 heures. 

• D’autres modes d’application sont aussi possibles, comme la technique au chiffon, à l’éponge ou au gant. 

 
2.5. Produits auxiliaires: 

• Imprégnation pour murs AGLAIA: imprégnation des fonds absorbants, p. ex. le gypse et l’argile. 

• Peinture à caséine AGLAIA: peinture couvrante émulsionnée à la caséine, sans grain structurant. 

• Enduit à la caséine AGLAIA: émulsion couvrante à la caséine avec grain structurant de 0,4 mm. 

• Enduit de rénovation AGLAIA: enduit égalisant à fibres et à grain de 0,4 mm; s’applique à la lisseuse et à la truelle. 

• Pigments en poudre AGLAIA: pour la coloration de la lasure. 

 
3. Consommation et conditionnements: 
Sur un support lisse et normalement absorbant, env. 0,02 L de Liant-lasure à la cire d’abeille AGLAIA par m² et par passage de 
lasure. Valeur indicative: pour un litre de Liant-lasure à la cire d’abeille AGLAIA dilué avec 4 litres d’eau, on ajoute env. 20-50 cm³ 
de Pigments en poudre AGLAIA en fonction de l’intensité colorante souhaitée, ce qui suffit pour un passage de lasure sur environ 50 
m². Déterminer la consommation et le nombre de couches en faisant un essai sur l’objet. 
Conditionnements: 0,25 L / 1 L / 3 L / 10 L 
 
4. Nettoyage 
des appareils, outils et vêtements immédiatement après l’emploi et complètement avec de l’eau. 
 
5. Stockage 
Stocké au frais et à l’abri du gel, peut être conservé pendant 12 mois au minimum. Conserver les restes à l’abri de l’air et les em-
ployer dés que possible. Le mélange préparé avec l’eau et les pigments doit être utilisé dans l’intervalle de quelques jours et refer-
mé hermétiquement pendant les pauses. 
 
6. Consignes de sécurité 

• Produit non soumis à identification selon la directive sur les substances dangereuses de la CE. 

• Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement avec beaucoup d’eau. 

• Les peintures naturelles ne sont pas non plus sans émission ni non allergènes et peuvent causer des ennuis de santé. Prière 

de consulter la Déclaration complète AGLAIA de même que la fiche de données de sécurité. En cas d’antécédents, éviter le 
contact avec les couches fraiches, ménager une aération et une température suffisantes, occuper les espaces peints après 
séchage complet et élimination des odeurs. 

• Respecter les règles de base de l’hygiène du travail pour l’application des peintures murales en toute sécurité. Ne pas manger, 

boire ni fumer pendant le travail. Tenir hors de portée des enfants et personnes non compétentes. Protéger les zones avoisi-
nantes des éclaboussures. 

• Eliminer les résidus de produit, de produit durci et les récipients vides conformément aux prescriptions légales. Ne pas déver-

ser à l’égout.  

• Code de déchets (code CED): 080112 

• GISCODE: M-GF01 

 
7. Déclaration 
Par ces informations techniques, nous souhaitons apporter nos conseils sur la base de nos connaissances et de notre expérience. 
Toutes les consignes données sont sans engagement. Elles ne dispensent pas l’applicateur de vérifier lui-même l’aptitude du pro-
duit et de choisir la méthode de mise en œuvre en fonction du support. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications 
techniques au fil du développement du produit. Des additifs d’une autre marque, pour la mise en teinte, la dilution, etc., ne doivent 
pas être utilisés. Vérifier les teintes avant la mise en œuvre. Au moment de la parution d’une nouvelle édition, la présente fiche tech-
nique perd automatiquement sa validité. Les indications contenues dans les fiches de données de sécurité CE, dans leur dernière 
édition, font foi pour la classification conformément au règlement sur les substances dangereuses, pour l’élimination, etc. 

© Farbeco sprl Farbeco sprl 
Av. des Métallurgistes 1 bte6 
B-1490 Court-Saint-Etienne 
Tél. +32 (0)10 61 29 89 
www.farbeco.com 

 Siège social du fabricant: 
Beeck’sche Farbwerke GmbH 
Neustadt 458 
D-84028 Landshut 
www.aglaia.de 

Usine: 
Beeck’sche Farbwerke GmbH 
Gottlieb-Daimler-Straße 4 
D-89150 Laichingen 


