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Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'util isateur. Toutefois, elles exigent une adaptation 
aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe 
entièrement à l'acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont 
nos conditions générales de vente qui s’appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve  de modifications concernant des 
conditionnements, teintes et degrés de brillance 
 

ADLER Floor-Fill 42109 
 

       

   

 

Description du produit Gel de liant à base aqueuse pour réaliser du ciment à bois 
en transformant la poussière de ponçage en pâte. Mise en 
œuvre facile, sèche rapidement et facile à poncer. Bonne 
adaptation à la teinte du plancher.  
 

Domaines d’utilisation Pour boucher à la spatule les petites fissures et joints des 
parquets poncés. 
 

Application A la spatule (avec spatule de plastique ou de métal 
inoxydable) 
 

Préparation du support Le support doit être sec et sans souillures (p.e. graisse, 
huile, cire). 
 

Mode d’emploi 
 

Mélanger la poussière de ponçage propre (granulométrie de 
120) avec ADLER Floor-Fill 42109 jusqu’à l’obtention d’une 
masse applicable à la spatule. Boucher les fissures et les 
joints en appliquant généreusement ce mélange à la spatule. 
Afin d’obtenir un ponçage rationnel, il convient de laisser le 
moins possible de surplus à la surface. 
Le temps de séchage est largement dépendant de la largeur 
des jointures et des conditions de séchage.  
Une seconde couche peut s’avérer nécessaire pour les 
endroits très profonds. Ponçage granulométrie de 120. 
 

Couche de fond 1x ADLER Floor-Start 42110 (consulter la Fiche technique) 
 

Couche de finition 2x ADLER Floor-Classic 42120 (consulter la Fiche 
technique) ou 
2 x ADLER Floor-Finish 42140 (consulter la Fiche 
technique). 
 

Diluant Le produit est fournit prêt à l’application 
 

Température minimum de 
mise en œuvre et du support 
 

Au minimum +10° C 

Temps de séchage (température 

ambiante 20 °C) 
Selon la quantité appliquée, 30 minutes à 90 minutes avant 
d’effectuer le ponçage.  
 

Outils Nettoyer les outils de travail à l’eau immédiatement après 
utilisation. 
 

Consommation (par couche) Env. 25  m²/l à selon l’état du support 

 
Conditionnement 

 
1 l  
 

Délai de conservation 3 ans dans l’emballage fermé d’origine 
 

Données techniques de sécurité Consulter la fiche des données de sécurité! 

 


