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PULLEX    Effet chalet d’alpage  
pour les façades en bois

Variante de couleur 1 

FAÇADES 
ROUGÂTRES BRÛLÉES

Variante de couleur 2 

FAÇADES 
BRUNÂTRES BRULÉES 

Variante de couleur 3 

FAÇADES 
GRISAILLÉES 

PRÉPARATION brosser bien mécaniquement le bois d’épicéa 

PREMÈRE 
COUCHE

au pinceau 1 x Pullex 3in1-Lasur 

Teinte RAL 9005 Tiefschwarz Teinte RAL 9005 Tiefschwarz Teinte RAL 7036 Platingrau

SÉCHAGE séchage 4 – 6 heures (la couche n’est pas complètement sèche)

BROSSAGE brosser avec une brosse métallique

SÉCHAGE laisser sécher pendant une nuit (env. autres 6 heures) 

DEUXÈME 
COUCHE

au pinceau 1x Pullex 3in1-Lasur 

Teinte Teak (Teck) Teinte  Kiefer (Pin) Teinte  ST 05/4 Silberrücken

SÉCHAGE laisser sécher pendant une nuit (env. 12 heures) 

VARIANTES DE COULEURS  
LA VUE D’ENSEMBLE

1 2 3



NOUVELLES FAÇADES À EFFET 
DANS LE STYLE CHALET D’ALPAGE

Préparation

Le mieux, pour réaliser cet effet est de traiter 

les planches de bois séparément. Tout d’abord, 

brossez le bois d’épicéa non-traité avec la 

machine de brossage ou utilisez du bois d’épi-

céa déjà brossé. Les surfaces à colorer doivent 

être sèches, propres et exemptes de poussière. 

Pour cette variante de couleur utilisez la lasure 

Pullex 3in1-Lasur dans les teintes RAL 9005 

Tiefschwarz (Noir profond) et Teak (Teck).

Première couche

D’abord, appliquez à la brosse, sur le bois d’épicéa 

brossé, la lasure Pullex 3in1-Lasur dans la teinte  

RAL 9005 Tiefschwarz (Noir profond). Dans un pre-

mier temps  traitez les chants. Après, vous pouvez 

traiter les autres surfaces au pinceau, mouillé sur 

mouillé. Laissez sécher les planches séparément pen-

dant 4 –6 heures. La lasure ne doit pas être complète-

ment sèche, mais seulement en cours de séchage.
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Brossage après la première application

Brossez le bois encore humide– de préférence avec 

une brosse métallique (Cela donne de meilleurs  

résultats). Vous pouvez travailler des veines du bois  

en profondeur et en toute quiétude. Eliminez la pous-

sière de ponçage qui s’est formée et laissez complète-

ment sécher le bois 6 heures.
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Deuxième couche

Pour la deuxième couche nous choisissons la 

lasure Pullex 3in1-Lasur dans la teinte Teak (Teck). 

Le teck confère au bois une lueur rougeâtre 

ressemblant aux façades usées. Procéder comme 

à la première couche: d’abord les arêtes et après 

les autres surfaces. Laissez sécher les planches 

traitées pendant une nuit (env. 12 heures).

PAS À PAS 
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Pendant toute l’année les chalets d’alpage sont exposés aux rayons UV et à bien d’autres influences 
climatiques. Par conséquent, les façades en bois prennent rapidement des teintes grisaillées et brûlées 
avec des effets colorées intéressants et un aspect original. Cet effet nécessite beaucoup de temps et de 
patience, parce que ces façades uniques ne se créent pas en l’espace d’une nuit. Eh bien, si ! Avec le nou-
veau effet « chalet d’alpage » d’ADLER, vous pouvez réaliser en peu d’étapes cet effet sur du bois neuf et 
selon votre goût. En plus, vous n’avez pas besoin d’utiliser des produits spéciaux. Vous parvenez très sim-
plement à cet effet en appliquant au pinceau deux différentes teintes de la lasure bois Pullex 3in1-Lasur.

Cette lasure bois mate pour le professionnel sert d’impré-
gnation et de couche finale et se prête particulièrement 
pour l’application sur les façades en bois, balcons etc.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

+ Imprégnation, couche de fond et de finition pour revête-
ments nouveaux et d’entretien autour de la maison 

+ En 2 à 3 couches vous créez une protection optimale 
contre le bleuissement et l’attaque des moisissures  
et des insectes

+ Produit de préservation bois contrôlé et surveillé
+ Confère au bois revêtu une surface mate et moderne 
+ Des filtres actifs UV-filtre garantissent une protection  

aux intempéries de longue durée 
+ Finition aux solvants formant une couche fine  –  

aucun écaillage à l’exposition aux intempéries 

PULLEX 3in1-LASUR

Numéro d’article:  Eiche (chêne)  4435 050044
 Lärche (mélèze)  4435 050045
 Kiefer (pin)   4435 050046
 Nuss (noyer)  4435 050047
 Palisander (palissandre) 4435 050048
 Basis W30 (base W30) 4435 000030 

Autres teintes sont miscibles parmi le système  
de mélange couleurs ADLER Color4You.

Conditonnements:  750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l*, 20 l

 

Color4You

* Ils ne sont pas disponibles toutes les  
teintes dans chaque conditionnements. 

Comment arriver au look modern chalet d’alpage –  
exemple de coloration noir profond et teck

Utiliser les produits pour la préservation du bois de manière sécuritaire.  
Avant l’usage, toujours lire le marquage et les informations de produit.  
Les fiches techniques peuvent être consultées sur www.adler-lacke.com.


