
Un «parapluie»
pour les supports
minéraux

RUCOPERL 118 wv incolore
Imprégnation de protection pour supports minéraux  

Agent hydrophobe et oléophobe incolore, à base d’eau et de liaisons de silane fluorocarbone, pour le 
traitement de supports minéraux absorbants comme le béton apparent, les ouvrages en maçonnerie, 
les façades, les murs en pierres naturelles et artificielles, etc. Ne convient pas pour les surfaces 
horizontales (humidité stagnante) à l’extérieur.

■ action hydrofuge et oléofuge (résistance aux taches) très efficace et durable
■ prévient l’absorption d’eau et l’accumulation d’humidité dans les ouvrages en maçonnerie

(pertes thermiques plus faibles, aucune efflorescence saline et pas de taches d’eau sombres sur le béton)
■ les salissures, algues et moisissures peuvent être évitées dans l’ensemble
■ à pores ouverts; la respirabilité de la maçonnerie est entièrement préservée
■ pratiquement aucun effet superficiel visible, effet de consolidation limité 
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Les systèmes classiques de 
lasures employés en extérieur 
n’ont que peu ou pas changé 
lors de ces dernières années. Ils 
sont majoritairement stabilisés 
à la lumière avec des oxydes de 
fer « ultrafins » de faible opacité, 
de couleurs jaunes ou rouges. 
Ce sont des particules acicu-
laires de longueurs d’aiguilles 
d’environ 50 à 100 nm, de 10 à 
20 nm de largeur et d’une épais-
seur de 2 à 5  nm. Ils assurent 
une bonne protection en jouant 
le rôle de filtres UV, prévenant 
le bois du « grisaillement  « qui 
résulte, entre autres, de la dé-
gradation photochimique des li-

gnines exposées à la lumière so-
laire. Pour ce qui est du pigment 
noir, ajustement de teintes 
selon les nuanciers, il est, pour 
conserver une certaine transpa-
rence, de nature organique. 
Inconvénient majeur pour le 
présent article, nous ne sommes 
plus dans l’incolore.
Pour pallier à cette coloration 
tout en conservant le transpa-
rent, l’emploi de nouveaux pig-
ments nano, tels que dioxyde 
de titane, le dioxyde de cérium 
et oxyde de zinc, de différentes 
granulométries, ont été testés 
seul ou en combinaison, avec 
d’excellents résultats.

Protection incolore pour bois en extérieur

Une utopie ?

A gauche : bois non traité. Au centre : deux couches de lasure incolore acrylique (60 microns secs) avec adjonction de produits biocide et 
hydrofugeant. A droite : imprégnation de la lignine, puis deux couches de lasure incolore acrylique. Exposé environ cinq ans en extérieur avec une 
inclinaison de 45 degrés, orientations sud-ouest.
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Mécanismes connus
Pour mieux comprendre la 
suite, intéressons-nous som-
mairement à ce qu’est le bois.
Une biomasse principalement 
composée de cellulose (30-
50  %), d’hémicellulose (15-
25 %) et de lignines (25-40 %). 
En quantité moindre, on trouve 
des cires, tannins, résines et 
autres substances, ainsi que 
de l’eau dite libre, liée ou de 

Quels sont les 
mécanismes de sa 
dégradation ?

La nature nous en propose cinq :
• L’oxygène : avec l’aide d’un 

peu d’énergie active, il brûle ! 
Il sera transformé en eau, en 
énergie et en cendres.

• Les champignons et algues : 
l’humidité est nécessaire à 
leur développement. La te-
neur en eau du bois doit être 
supérieure à 22  % et la tem-
pérature comprise entre 3 
et 35  °C. Les champignons 
se manifestent de deux ma-
nières; par une coloration 
bleue du bois qui ne nuit qu’à 
l’aspect extérieur ou par une 
pourriture blanche ou brune, 
suivant la dégradation des li-
gnines ou des celluloses, qui 
engendre sa destruction.

• Les insectes : ils considèrent 
le bois comme une denrée 
alimentaire et de ce fait s’en 
nourrissent. La perméthrine 
est une substance très effi-
cace pour éviter ce genre de 
désagrément.

• Les rayons UV : les dom-
mages sont essentiellement 
causés par les radiations 
d’UV-A et UV-B. Ils sont res-
ponsables d’une rapide dé-

composition par photo-oxy-
dation de la lignine primaire 
qui se manifeste par un jau-
nissement pouvant virer à 
un jaune brunâtre. Quant à 
la lignine secondaire, elle finit 
par se solubiliser, ne garan-
tissant plus la liaison entre 
les fibres du bois qui finissent 
par se détacher, et causer la 
formation de fissures. La lu-
mière visible (380-720nm) 
ne modifie quant à elle que la 
couleur naturelle du bois.

• L’eau : elle engendre, par di-
latations hygrométriques du 
bois, des modifications de 
structure telles que gonfle-
ments, retraits, fissurations. 
Elle est également, comme 
dit précédemment, néces-
saire au développement des 
champignons et algues ainsi 
qu’à la survie des insectes.

Solutions de survie
Si l’on veut utiliser le bois 
comme matériau de construc-
tion, il est indispensable de le 
protéger contre les destructions 
naturelles. Avec le temps, expo-
sés aux intempéries, il se dé-
grade, se détruit, sous l’action 
conjuguée de la lumière (UV), 
de l’oxygène, de l’humidité, ain-
si que des polluants présents 

Si l’on veut 

utiliser le bois 

comme matériau de 

construction, il est 

indispensable de 

le protéger contre 

les destructions 

naturelles.

constitution. Les celluloses, 
constituant les fibres du bois 
orientées dans l’axe de l’arbre, 
ont des propriétés mécaniques 
exceptionnelles en traction et 
compression, mais une cohé-
sion transversale faible. Les 
lignines incrustent les parois 
des fibres en leur apportant une 
bonne durabilité, mais surtout 
une grande rigidité. Sans elles, 
les bois seraient impropres à 
une utilisation mécanique.

Vernis avec dioxyde de cerium nano Anti-UV Anti-UV + Hals Bois brut
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dans l’air. Cela se traduit sou-
vent par une perte de brillance, 
changement de nuance, jaunis-
sement, friabilité, fissuration, 
cloquage ou décollement.
L’industrie de la peinture offre au 
bois de bonnes solutions de sur-
vie, mais précisons-le, presque 
exclusivement en peintures cou-
vrantes ou lasures teintées tant 
aqueuses qu’en base solvant.

Et notre protection 
incolore ?
Vous aurez remarqué qu’à 
maintes reprises j’ai parlé d’hu-
midité, de rayons UV et de li-
gnine. C’est surtout à ce niveau 
qu’il faut agir.
Comme me disait un éminent 
spécialiste du bois, une mise 
en peinture de carrosserie de 
voiture se fait avec un primaire 
antirouille, suivi de différentes 
couches de finition. Si on omet 
ce traitement préventif, même 
si par suite l’épaisseur du « feuil » 
protecteur est conséquente, hu-
midité et oxygène parviendront 
irrémédiablement au métal nu, 
engendrant une détérioration 
par la rouille.
En clair, protégeons cette « car-
rosserie » qu’est la lignine pour 
le bois, contre une humidité 
excessive, les micro-organismes 
ainsi que de ces rayonnements 
destructeurs issus de la lumière 
solaire que sont les UV.

Traitement direct 
de la lignine
La lignine doit être impérati-
vement et directement traitée 
par un mélange de substances 
actives en milieux aqueux pou-
vant être associées à des liants 
à grosseur de particules aux en-
virons de 30 nanomètres, pour 
plus d’efficacité quant à une im-
prégnation idéale ! 

Quelles sont 
ces substances 

et comment 
agissent-elles ?

Agents anti-UV et capteurs 
de radicaux libres (HALS)
Le rayonnement ultraviolet seul 
agit par rupture des liaisons in-
teratomiques avec formation de 
radicaux libres.
Nous ne parlerons pas de quelle 
manière peuvent réagir ces radi-
caux dans la masse du matériau, 
mais il faut savoir qu’associés à 
l’oxygène contenu dans l’air il y 

a alors formation de peroxydes, 
fonctions très réactives, en-
gendrant des phénomènes de 
dégradations !
Les absorbeurs UV les plus em-
ployés sont répartis en quatre 
groupes comme par exemple 
les combinaisons de solution 
aqueuse de benzotriazole ou de 
triazine. Il s’agit d’additifs orga-
niques qui ont la propriété d’ab-
sorber la lumière dans le domaine 
des ultraviolets A et/ou B. Ils 
jouent le rôle de filtre. Les rayons 
sont désactivés et transformés en 
énergie calorifique inoffensive.

Control 2,5 % 40 nm ZnO 2,5 % 20 nm ZnO
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L’assurance des chefs d’entreprise de la Suva offre une protection
financière unique en son genre aux personnes exerçant une ac-
tivité lucrative indépendante en cas de maladies professionnelles
et d’accidents du travail ou durant les loisirs. Les membres de
la famille travaillant dans l’entreprise sans percevoir de salaire sou-
mis à l’AVS peuvent également en bénéficier. Infos complémen-
taires: www.suva.ch/chefsentreprise.

Moins de tracas pour
les indépendants.

Demandez

une offre:

0848 820 820

SuvaRisk_Gips_194x63_f_coa_0001 1 18.01.18 10:58
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www.bosshard-farben.ch

Inspiré par la nature.

Glacis arbezol®
Les glacis pour bois arbezol® existent depuis près de 70 ans. 
Nous proposons pour presque tous les domaines d’application 
un assortiment unique de produits éprouvés, résistants par 
tous les temps, qui préservent le caractère du bois et qui sont 
faciles à entretenir.

Arbezol Lasotic, Arbezol Lasotec und Arbezol Lasoton

Des solutions pour l’intérieur et l’extérieur

inserat-arbezol-lasuren-frepp-210x297-12.09.18-FR.indd   1 12.09.2018   17:03:55

Le mode d’action des HALS (de 
l’anglais Hindered Amine Light 
Stabilizer), substance égale-
ment de nature organique, est 
tout à fait différent de celui 
des agents anti-UV. Alors que 
ces derniers agissent en blo-
quant des radicaux libres, res-
ponsables de la dégradation du 
substrat. Ces composés sont 
caractérisés par la présence de 
tétraméthylpipéridine dans 
leur structure. C’est ce groupe 
chimique qui génère la stabili-
sation. La synergie absorbeurs 
UV/HALS prévient efficace-
ment des changements de cou-
leur du bois ainsi que de la des-
truction même de la lignine.

Biocides
Le plus important est que ces 
biocides puissent efficacement 
pénétrer le bois. Les microé-
mulsions sont en mesure de ré-
pondre à ces exigences. 

Agents hydrophobes
Un traitement de surface avec 
des agents hydrophobes pour 
éviter que l’eau puisse péné-
trer est indispensable. Il faut 
prendre en compte que non 
seulement la surface doit être 
fortement hydrophobe (effet 

perlant), mais également une 
hydrophobie interne est néces-
saire contre l’eau. Efficaces pour 
ce genre d’opération sont des 
complexes de zirconium avec 
des polyoléfines modifiés.

Par l’ensemble de ces opéra-
tions, le bois, plus précisément 
la lignine, a été stabilisée. Nous 
pouvons dès lors appliquer en 
deux ou trois couches (60 mi-
crons secs), des vernis, de préfé-
rence à base de résine acrylique 
ou acrylique-polyuréthane en 
phase aqueuse, « dopé » si je 
puis me permettre, aux mêmes 
substances actives employées 
que lors de l’imprégnation, à 
l’exception des HALS qui ne 
sont pas indispensables dans 
les systèmes transparents.

Conclusion
Un vernis incolore sans adjonc-
tions de quelques substances 
décrites précédemment, ne 
peut en aucun cas protéger du-
rablement le bois d’une dégra-
dation programmée.
Un traitement drastique des 
lignines améliore de manière 
spectaculaire sa résistance aux 
intempéries.
Avec une combinaison idéale, 

lignines parfaitement stabili-
sées puis en finition un vernis 
aqueux de nature acrylique ou 
acrylique-polyuréthane, dopé 
aux anti-UV, agent 
hydrophobe et dans 
certains cas adjonc-
tion de nano-pig-
ments, les résultats 
obtenus sont des 
plus prometteurs 
tant en tests de labo-
ratoire qu’en applica-
tions extérieures.
La nature des bois étant telle-
ment complexe, il est vrai que 
des résultats excellents sur cer-
taines essences le seront moins 
sur d’autres. Restons donc pru-
dent quant au vernis incolore 
d’une tenue de 10 ans.

Techno-GR
Daniel Jaquier
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