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EXPERTISE EN MATIÈRE  
DE PROTECTION DU BOIS

La recherche et le développement de revêtements de protec-
tion du bois à l’usine ADLER ont commencé il y a plusieurs dé-
cennies déjà. Au cours des années, ils ont été constamment 
améliorés. L’assortiment de produits de protection du bois 
Pullex d’ADLER comprend des imprégnations, des lasures, 
des couches couvrantes et des huiles pour bois uniques en 
leur genre, qui permettent une protection de très longue 
durée grâce à l’utilisation de technologies de pointe. C’est 
pourquoi de plus en plus de professionnels ne jurent que par 
la qualité de la marque du numéro 1 autrichien. Cela vous 
donne la certitude d’offrir le meilleur à vos clients. 
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Pour ADLER, la qualité, l’action responsable et l’engagement social 
ne sont pas que des mots. La preuve : les nombreuses distinctions 
et certifications décernées à l’entreprise de peinture à la suite de 
contrôles stricts à intervalles réguliers.

1  ADLER a réduit au minimum son empreinte écologique  
grâce à une multitude de mesures. ADLER compense les 
émissions résiduelles inévitables grâce à des certificats  
de protection du climat reconnus et contribue ainsi au 
financement de nouveaux projets de protection du climat.

Plus d’informations sur le site : 
www.adler-vernis.fr/neutre-pour-le-climat

Une entreprise familiale  
tournée vers l’avenir  
depuis 1934

Le premier fabricant autrichien  
de vernis, peintures et produits  
de protection du bois

Production  
exclusivement  
à Schwaz, en Autriche.

Production annuelle 
de 22 000 tonnes

L’usine de vernis à l’eau  
la plus moderne d’Europe

Production 100 % neutre 
pour le climat1

670 collaborateurs, 
dont 110 en recherche  
et développement

Produits respectueux  
de l’environnement, 65 % sont 
des vernis à base d’eau

CONTENU
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Environnement
haute teneur en matières premières  

renouvelables

empreinte écologique

sans ajout de substances dangereuses  
pour l’environnement

faible teneur en COV

Santé et  
sécurité

sans ajout de substances nocives  
et allergènes

application n’impliquant aucun  
risque pour la santé

Durabilité
longue durée de vie

résistances élevées

stabilité de la teinte

Le label de durabilité green 
 identifie les revêtements les plus 
durables d’ADLER. À cet égard, 
ADLER s’appuie sur les objectifs 
de développement durable des 
 Nations unies qu’elle a définis 
comme la base de ses actions 
responsables. Tous les produits 
sont contrôlés et certifiés selon 
trois catégories : Environnement, 
Santé et sécurité et Durabilité. 
Seuls les produits qui obtiennent 
un score positif dans chacun  
de ces  domaines reçoivent le  
label de durabilité green.

Avec des produits écologiques, vous travaillez  
de manière durable, responsable et avec succès :

→   Parce qu’ils vous équipent déjà aujourd’hui  
pour faire face aux exigences légales en cons-
tante augmentation.

→   Parce que de plus en plus de clients demandent 
des produits durables et respectueux  
de l’environnement.

→   Parce que vous garantissez des processus  
de production sains, propres et sûrs  
dans votre entreprise.

→   Parce que vous assumez activement la responsa-
bilité de la protection de l’environnement et du 
climat, et donc d’un avenir digne d’être vécu.

L’EXIGENCE  
DE DEMAIN
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La protection constructive
La protection constructive est de la responsabilité du concepteur et peut, dans la mesure du pos-
sible, empêcher la construction en bois d’entrer en contact direct avec l’eau, par exemple par une 
saillie de toit. Un angle d’inclinaison d’au moins 5° est en tout cas important pour toutes les sur-
faces horizontales en bois exposées à la pluie, tout comme l’utilisation de matériaux appropriés. 
Même la meilleure protection du bois ne peut pas compenser les défauts de la construction en bois 
à long terme!

✓ Éviter le contact du bois avec la terre (min. 30 cm)
✓ Protéger les endroits de bois de bout
✓	Utiliser du matériau en bois approprié pour l’extérieur
✓	Veiller à ce que l’eau soit évacuée le plus rapidement possible

Protection physique du bois
La protection physique est assurée par l’utilisation de vernis et de lasutes qui contrecarrent la dé-
gradation du bois à l’extérieur. ADLER est l’un des plus grands fabricants européens de vernis pour 
les revêtements de bois. La haute qualité des produits ADLER garantit une protection optimale du 
bois, ce qui permet de lutter contre les principaux facteurs de dégradation.

Protection chimique du bois
Les imprégnations ADLER sont certifiées selon la norme EN 113 contre les champignons basidiomy-
cètes lignivores, EN 152 contre le bleuissement fongique et EN 46 contre les insectes. Cela donne au 
consommateur une certitude quant à la qualité et à l’efficacité réelles des produits achetés. Bien 
entendu, l’efficacité et le respect des normes susmentionnées sont également contrôlés par des 
tiers. Seuls les produits de protection du bois ainsi contrôlés sont inscrits au registre autrichien des 
produits de protection du bois (www. holzschutzmittel.at).

Protection contre les UV
Le bois a besoin d’une protection suffisante contre le rayonnement UV. Cette protection contre les 
UV protège la structure du bois contre la décomposition (dégradation de lignine).
 
Les couches fortement pigmentées offrent la meilleure protection. Les pigments assurent une 
réflexion aussi complète que possible du rayonnement.

Les systèmes incolores avec protection contre les UV ne peuvent offrir une protection suffisante 
que pendant une période relativement courte et doivent être entretenus à intervalles courts (envi-
ron tous les 2 ans).

Les bois neufs peu résistants (pin, épicéa, etc.) à l’extérieure doivent absolument être prétraités 
avec une imprégnation de protection du bois avant d’être revêtus. C’est la seule façon de garantir 
une protection suffisante du bois. L’imprégnation s’effectue en 1 couche appliquée au pinceau 
(à base aqueuse ou de solvants selon la couche de lasure ultérieure).

Matériau bois
Différences entre le bois de conifères et le bois de feuillus

Constructions en bois sans stabilité dimensionnelle
Il s’agit notamment de barrières, de boiseries, de charpentes de toit et de constructions en bois ainsi  
que de balcons et de meubles de jardin. Le terme « sans stabilité dimensionnelle » fait référence au 
bois qui peut gonfler et rétrécir. Le revêtement doit être conçu en fonction de ce changement.

Constructions en bois à stabilité dimensionnelle limitée
Il s’agit ici en particulier de la fabrication des volets, des constructions de jardins d’hiver et 
de garages ainsi que de portails d’entrée en tant que produits finis. La sélection du bois adéquat 
est nécessaire, car ces constructions en bois ne peuvent compenser que de légers gonflements et 
rétrécissements.

Constructions en bois à stabilité dimensionnelle
Pour les fenêtres et les portes, aucun gonflement ni rétrécissement ne peut être accepté. Une très 
haute qualité de bois est requise. D’une part, les déformations peuvent causer des problèmes lors 
de l’ouverture des fenêtres et des portes. D’autre part, de fines craquelures se produisent lors de 
l’application de la couche finale, ce qui entraîne inévitablement des dommages au revêtement.

DOMAINES D’APPLICATION

MATÉRIAU BOIS

Bois de conifères
L’épicéa, le pin, le mélèze, etc. sont peu coûteux et se prêtent bien à la construction en bois.

Plus la teneur en résine du bois est haute, plus le bois est résistant aux parasites. Cependant, 
une haute teneur en résine est désavantageuse pour la pénétration de la peinture dans le bois. 
On peut donc s’attendre, en particulier dans le cas du mélèze et du pin, à une diminution de la 
durabilité de la couche et à de la résinose. Ces bois riches en résine doivent être dérésinés avec 
ADLER Aceton-Waschmittel 95130 avant l’application du revêtement. Les revêtements sombres 
ne conviennent pas aux bois riches en résine. L’augmentation de la résinose peut être due à 
l’échauffement accru des teintes plus foncées.

Bois de feuillus
Les bois de feuillus appropriés à l’extérieur tels que le chêne, l’acacia, le châtaignier et divers bois 
exotiques (teck, acajou, meranti, etc.) sont très durables. En raison de la porosité de certains bois, 
une mauvaise humidification des pores peut se produire. Essuyer la première couche avec un chif-
fon permet d’améliorer l’humidification des pores.
Néanmoins, il faut s’attendre ici aussi à un intervalle d’entretien réduit. Dans de nombreux cas, 
les bois exotiques contiennent des substances qui peuvent nuire au séchage du revêtement. Il 
convient également de noter que ces substances du bois peuvent provoquer des lavages et des 
altérations de la couleur.

Différences entre le bois de conifères et le bois de feuillus

PROTECTION DU BOIS À L’EXTÉRIEUR
Protection à long terme grâce à la combinaison de la protection constructive et chimique du bois

PROTECTION DU BOIS
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Les peintures de protection du bois ADLER protègent et embellissent le matériau bois. Elles sont tes-
tées soigneusement et sont donc inoffensives pour notre santé. Avec sa large gamme de produits 
de finition du bois solubles dans l’eau et à base de solvants, ADLER offre depuis des décennies des 
solutions idéales pour toutes les applications particulières :

Avec le système de rénovation Pullex, les boiseries, les balcons ou les auvents inélégants dégradés 
par les intempéries retrouvent leur aspect neuf en quelques étapes de travail. Il suffit de brosser, 
d’appliquer la première couche de peinture, de lasurer – terminé.

TRANSPARENT TRANSPARENT

COUVRANT COUVRANT

Imprégnation (si nécessaire) 1. Couche 2. Couche

Pullex Objekt-Lasur Pullex Objekt-Lasur

Pullex 3in1-Lasur 1 Pullex 3in1-Lasur 1 Pullex 3in1-Lasur 1

Pullex Imprägnier-Grund 1 Pullex Plus-Lasur Pullex Plus-Lasur

Pullex Imprägnier-Grund 1 Pullex Top-Lasur 
ou Pullex Top-Mattlasur

Pullex Top-Lasur 
ou Pullex Top-Mattlasur

Pullex High-Tech Pullex High-Tech

Pullex Aqua 3in1-Lasur 1 Pullex Aqua 3in1-Lasur 1 Pullex Aqua 3in1-Lasur 1

Apprêt 1. Couche de finition 2. Couche de finition

Pullex Renovier-Grund
(éventuellement « mouillé sur 

mouillé »)

Pullex Top-Lasur 
ou Pullex Top-Mattlasur

Pullex Top-Lasur 
ou Pullex Top-Mattlasur

Pullex Renovier-Grund
(éventuellement « mouillé  

sur mouillé »)
Pullex Plus-Lasur Pullex Plus-Lasur

Aucune
(si le support est bien préservé)

Pullex Top-Lasur 
ou Pullex Top-Mattlasur

Pullex Top-Lasur 
ou Pullex Top-Mattlasur

Imprégnation Couche de fond 1. Couche de finition 2. Couche de finition

Pullex
Imprägnier-Grund 1 Pullex Color Pullex Color

Pullex Aqua-IG 1

       Aqua-Isoprimer PRO

(pour la teinte Weiß 
(blanc) et les teintes 

pastel claires)

Pullex Aqua-Color Pullex Aqua-Color

Apprêt 1. Couche de finition 2. Couche de finition

Pullex Renovier-Grund
 (env. teinté à la teinte finale) Pullex Color Pullex Color

Pullex  Renovier-Grund
 (env. teinté à la teinte finale)
(min. 48 heures de séchage  

intermédiaire !)

Pullex Aqua-Color Pullex Aqua -Color

Lors de la rénovation du bois, un nettoyage des pores en profondeur est très important. Pour  
garantir la durabilité de la nouvelle couche, il est essentiel d’éliminer les pièces détachées et les 
résidus des anciennes couches des supports dégradés par les intempéries.

 1  Utilisez les produits de protection du bois avec prudence. Veuillez toujours prendre en 
compte l’étiquette et les fiches techniques respectives des produits avant de les utiliser.  
Les fiches techniques peuvent être consultées sur le site www.adler-lacke.com.

RECOMMANDATIONS DES CYCLES DE VERNISSAGE 

NOUVEAU REVÊTEMENT

RECOMMANDATIONS DES CYCLES DE VERNISSAGE 

RESTAURATION

PROTECTION DU BOIS
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Avec Pullex Renovier-Grund, Pullex Color et Pullex Fenster-Lasur, ADLER propose un système de 
rénovation éprouvé de longue date pour les fenêtres et les portes dégradées par les intempéries, 
avec une lasure à couche mince ou épaisse. Grâce à ces produits, les fenêtres, les portes ou les 
volets brillent d’un nouvel éclat sans grand effort.

Bois de conifères et de feuillus

Essence de bois Apprêt 1. Couche de finition 2. Couche de finition

Bois de conifères et de 
feuillus

Pullex
Renovier-Grund Pullex Color Pullex Color

Essence de bois Apprêt 1. Couche de finition 2. Couche de finition

Bois de conifères Pullex
Renovier-Grund Pullex Fenster-Lasur Pullex Fenster-Lasur

Bois de feuillus

Pullex 3in1-Lasur 1
ou alternativement 

Pullex Plus-Lasur
(coloration)

Pullex Fenster-Lasur
Teinte « Natur für

Laubholz » (Nature pour 
bois de feuillus)

Pullex Fenster-Lasur
Teinte « Natur für

Laubholz » (Nature pour 
bois de feuillus)

Lors de la rénovation du bois, un nettoyage des pores en profondeur est très important. Pour 
garantir la durabilité de la nouvelle couche, il est essentiel d’éliminer les pièces détachées et les 
résidus des anciennes couches des supports dégradés par les intempéries.

WurmEx
Pour lutter contre les parasites du bois et prévenir leur apparition

•  Pour lutter contre les insectes nuisibles du bois (effet curatif avec 
une quantité d’application d’env. 300 ml/m²) à l’intérieur et à l’extérieur.

• Protège préventivement contre les invasions d’insectes avec 
une quantité d’application d’env. 200 ml/m².

• À base aqueuse, donc inodore.

DOMAINES D’UTILISATION
ADLER Wurmex est approprié pour toutes les essences de bois qui doivent être  
traitées contre une invasion d’insectes de manière préventive ou curative, comme  
les charpentes de toit, les escaliers, les meubles. Les objets en bois destinés au  
stockage de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux ainsi que les ruches 
ne doivent pas être traités avec ADLER WurmEx.  

MODE D’APPLICATION
Au pinceau, par trempage ou par imprégnation des piqûres de vers. 2 à 3 applica-
tions sont nécessaires pour apporter la quantité requise d’agent actif dans le bois.  

CONSOMMATION  env. 100 ml/m² par application au pinceau
RÉCIPIENT 125 ml, 750 ml, 2,5 l
N° DE PRODUIT 96350

Recommandations des cycles de vernissage – restauration
des fenêtres et des portes d’entrée

TRANSPARENT

COUVRANT

 1  Utilisez les produits de protection du bois avec prudence. Veuillez toujours prendre en 
compte l’étiquette et les fiches techniques respectives des produits avant de les utiliser. 
Les fiches techniques peuvent être consultées sur le site www.adler-lacke.com.

Clean-Multi-Refresher
Nettoyant et rafraîchissant de bois, plastique et maçonnerie

• Nettoyant et rafraîchissant pour les terrasses en bois, les meubles de jardin,  
le plastique et la maçonnerie grisés et dégradés par les intempéries.

• Nettoie et enlève la salissure, la mousse et les substances du bois dégradées.
• Dégrise, éclaircit et redonne au bois sa couleur originale.
• Application facile au pinceau, à la brosse ou au flacon vaporisateur,  

aussi pour les surfaces verticales.
• Biodégradable.

DOMAINES D’UTILISATION
Nettoyant, dégriseur et rafraîchissant pour le bois grisé (comme les meubles  
de jardin, les terrasses, les matières plastiques et la maçonnerie). 

MODE D’APPLICATION Pinceau, brosse, flacon vaporisateur 
CONSOMMATION env. 5 m²/l non dilué
RÉCIPIENT 500 ml (flacon vaporisateur), 1 l, 2,5 l
N° DE PRODUIT 8317 000210

PRÉTRAITEMENT ET ADDITIFS

 Utilisez les produits de protection du bois avec prudence. Veuillez toujours prendre en compte l’étiquette et les fiches techniques 
respectives des produits avant de les utiliser. Les fiches techniques peuvent être consultées sur le site www.adler-lacke.com.

RECOMMANDATIONS DES CYCLES DE VERNISSAGE 

RESTAURATION DES FENÊTRES ET DES PORTES D’ENTRÉE

1–2 x 5 m2

1l

+5 °C

PROTECTION DU BOIS
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Alkydharzturbo
Durcisseur pour les systèmes de résine synthétique 
et les huiles pour améliorer le séchage et la résistance

• Pour les systèmes de résine synthétique et les huiles 
transparents et couvrants 

• Pour améliorer la résistance mécanique etchimique 
et le séchage dans des conditions climatiques défavorables 
(température, humidité de l’air)

• Aussi approprié pour les bois riches en tanins

DOMAINES D’UTILISATION
Approprié comme composant durcisseur pour les vernis à base de résine  
synthétique et de solvant (par exemple, ADLER Express-Maschinenlack, Samtalkyd, 
Brilliantalkyd, Ferro GSX), les produits Pullex à base de solvant (par exemple,  
Pullex Color, Pullex Renovier-Grund, Pullex Plus-Lasur, Pullex Top-Lasur/ 
Pullex Top-Mattlasur, Pullex High-Tech) et les huiles Legno.

TRAITEMENT
Ajouter Alkydharzturbo au composant du vernis et mélanger soigneusement.
  
RÉCIPIENT 250 ml, 500 ml, 1 l
N° DE PRODUIT 8054 000210

Aviva Fungisan
Solution désinfectante pour la restauration des surfaces attaquées
par les algues ou les champignons ainsi que la mousse

• À base aqueuse, donc inodore
• Sans ajout de métaux lourds ni substances phénoliques
• Les peintures intactes ne sont pas attaquées

DOMAINES D’UTILISATION
Maçonnerie ou bois infesté de moisissures, d’algues et de mousses

MODE D’APPLICATION Au pinceau ou à la brosse
CONSOMMATION  env. 8 m²/l
RÉCIPIENT 1 l, 5 l
N° DE PRODUIT 8308000210

Abbeizer Spray
Pour l’élimination des anciens systèmes de revêtement 
des fenêtres et des couches de vernis

• Application facile
• Convient aussi parfaitement aux surfaces verticales grâce à sa structure en gel
• Sans ajout d’hydrocarbures chlorés

DOMAINES D’UTILISATION
Particulièrement adapté pour enlever les anciens systèmes de revêtement de fe-
nêtres à base aqueuse et les objets de petite surface tels que les fenêtres en bois, les 
portes d’entrée, les meubles, les balustrades, les cadres, les ferrures, etc. Également 
efficace avec de nombreux systèmes bi-composants. (réaliser un test préliminaire) 

MODE D’APPLICATION 
Vaporisez le spray et laissez agir pendant environ 10 minutes.  
Ensuite, enlevez l’ancien revêtement gonflé avec le racloir ADLER.

CONSOMMATION 2 – 3 m²/l
RÉCIPIENT 400 ml
N° DE PRODUIT 95126

PRÉTRAITEMENT ET ADDITIFS

+5 °C
2–3 m²

1l

Abbeizer Express
Décapant ultra efficace sous forme de structure en gel

• Application facile et rapide
• Aussi pour surfaces verticales grâce à sa structure en gel
• Enlève les couches de vernis épaisses en une étape
• Sans ajout d’hydrocarbures chlorés

DOMAINES D’UTILISATION
Convient particulièrement pour enlever les anciens revêtements de fenêtres à base 
aqueuse, idéal pour les surfaces verticales telles que les fenêtres en bois, les portes 
d’entrée, les meubles, les balustrades, les cadres, les ferrures, etc.

MODE D’APPLICATION 
Apliquer une couche abondante de décapant Abbeizer Express et laisser agir 
pendant environ 10 minutes. Enlever les anciennes couches  gonflées à l’aide d’un 
racloir ou d’un grattoir ADLER.

CONSOMMATION env. 4 – 5 m²/l
RÉCIPIENT 500 ml
N° DE PRODUIT 8313 000300

+5 °C
4–5 m²

1l

1–2 x
+5 °C

8 m²

1l
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Adlerol Terpentinölersatz
Nettoyant et diluant pour les vernis à base de résine synthétique

• Sans composants aromatiques
• Application universelle

DOMAINES D’UTILISATION
Adlerol est un nettoyant de haute qualité pour les pinceaux et le 
matériel de vernissage. Il est également parfaitement approprié 
comme diluant pour les vernis à base de résine synthétique  
(par exemple, ADLER Express-Maschinenlack, Samtalkyd, Brilliantalkyd, 
Allwetterlack) et permet un ajustement optimal de la viscosité.

APPLICATION 
Comme diluant, ajouter Adlerol au vernis à base de résine  
synthétique et mélanger soigneusement.
  
RÉCIPIENT 500 ml, 1 l, 5 l, 25 l
N° DE PRODUIT 80301

PRÉTRAITEMENT ET ADDITIFS

Feinspachtel
Mastic fin à base aqueuse

• Mastic fin soluble dans l’eau à base d’acrylique de dispersion
• Bon pouvoir de remplissage, séchage rapide, rendement très élevé
• Peu polluant

DOMAINES D’UTILISATION
Pour le masticage de fissures, de trous ou de petites surfaces  
à l’intérieur et l’extérieur.

APPLICATION
Application à l’aide d’un couteau à mastic inoxydable ou d’une spatule  
en plastique. Le produit peut être appliqué plusieurs fois le même jour,  
mouillé sur mouillé.

RÉCIPIENT 400 g, 1300 g
N° DE PRODUIT 41099
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Pullex Imprägnier-Grund
Fond d’imprégnation du système pour les peintures
pour bois ADLER à l’extérieur

• Imprégnation de protection du bois à base de solvants, sans composants aromatiques
• Produit de protection du bois contrôlé et validé
•  Les agents actifs utilisés apportent la protection contre le bleuissement exigée 

par ÖNORM B 3802-2 et DIN 68800-3 (contrôle selon EN 152-1), les champignons 
lignivores (contrôle selon EN 113) et ils ont également un effet préventif contre 
l’invasion d’insectes (contrôle selon EN 46). Quantité d’application selon condi-
tions d’essai normalisées env. 150 g/m² (certificat de reconnaissance n° 6/93).

DOMAINES D’UTILISATION
Maisons en bois, auvents, lambris, balcons, charpentes de toit, fenêtres et  
portes extérieures, etc. dans les classes d’utilisation 2 et 3. 

MODE D’APPLICATION  Au pinceau, par trempage rapide, par arrosage.
 Ne pas appliquer au pistolet !
CONSOMMATION  8 – 12 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

Teintes standard
Farblos (incolore) 4436 000200

Teintes standard
Lärche 50200
Beige 50236

Base pour teinter
W20 50256

Y 50255

Teintes standard
Farblos (incolore) 51320

Pullex Aqua-IG
Fond d’imprégnation du système à base aqueuse

• Fond d’imprégnation du système pour les peintures pour bois ADLER à base de 
dispersion alkyde/acrylique spéciale pour l’extérieur.

• Empêche l’invasion de champignons et d’insectes.
• Produit de protection du bois contrôlé et validé
•  Les agents actifs utilisés apportent la protection contre le bleuissement  

exigée par ÖNORM B 3802-2 et DIN 68800-3 (contrôle selon EN 152-1),  
les champignons lignivores (contrôle selon EN 113) et ils ont également un  
effet préventif contre l’invasion d’insectes (contrôle selon EN 46). Quantité  
d’application selon conditions d’essai normalisées env. 100-120 g/m²  
(certificat de reconnaissance n° 10/91).

DOMAINES D’UTILISATION
Fenêtres, portes, bardages en bois, auvents, balcons, charpentes de toit, etc. dans  
les classes d’utilisation 2 et 3. 

MODE D’APPLICATION  Au pinceau (acrylique), par trempage rapide et par   
 arrosage. Ne pas appliquer au pistolet !
CONSOMMATION 8 – 12 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5 l

Pullex Renovier-Grund

Pullex Renovier-Grund   
Apprêt éclaircissant renforçant le bois, semi-couvrant

• Apprêt de restauration sans composants aromatiques, semi-couvrant, 
d’application universelle 

• Effet d’égalisation et d’éclaircissement du support en bois
• Couvre les taches et le grisaillement.
• Préparation parfaite du support pour les peintures pour bois Pullex ultérieures.
•  Le revêtement est protégé contre une attaque de bleuissement et de moisissure.

DOMAINES D’UTILISATION
Restauration d’éléments de construction en bois absorbants dégradés par les intem-
péries tels que maisons en bois, auvents, boiseries, balcons, fenêtres, volets et portails.

MODE D’APPLICATION Au pinceau, ne pas appliquer au pistolet !
CONSOMMATION 8 – 12 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

 Utilisez les produits de protection du bois avec prudence. Veuillez toujours prendre en compt  
l’étiquette et les fiches techniques respectives des produits avant de les utiliser. 
Les fiches techniques peuvent être consultées sur le site www.adler-lacke.com.

1 x
+5 °C

8–12 m²

1l

12 h
80301

1 x
+5 °C

12 h
80301

8–12 m²

1l

1 x
+10 °C

4 h8–12 m²

1l

Color4You

APPRÊTS



1918

Teintes standard
Eiche 4435 050044   

Lärche 4435 050045   
Kiefer 4435 050046   
Nuss 4435 050049   

Palisander 4435 050050   

Teintes standard
Eiche 50792

Lärche 50794
Nuss 50795

Palisander 50796   
Farblos (incolore) 

pour éclaircir 50790   

Pullex 3in1-Lasur
Lasure d’imprégnation pour la protection du bois, mate 

• Lasure pour la protection du bois, universelle, à base de solvants, pour le bois à 
l’extérieur. Imprégnation, apprêt et couche finale en un pour les nouvelles  
couches et les peintures d’entretien

• Produit de protection du bois contrôlé et validé
• Les agents actifs utilisés apportent la protection contre le bleuissement exigée 

par ÖNORM B 3802-2 et DIN 68800-3 (contrôle selon EN 152-1), les champignons 
lignivores (contrôle selon EN 113) et ils ont également un effet préventif contre 
l’invasion d’insectes (contrôle selon EN 46). Quantité d’application selon condi-
tions d’essai normalisées env. 150 g/m² (certificat de reconnaissance n° 04/15). 

• Donne au bois revêtu une surface mate et naturelle.
• Les filtres UV de haute qualité garantissent une protection à long terme  

contre les intempéries.

DOMAINES D’UTILISATION
Éléments de construction en bois à l’extérieur (de préférence pour les éléments  
de construction sans stabilité dimensionnelle tels que maisons en bois, auvents, 
bardages en bois, balcons, etc. dans les classes d’utilisation 2 et 3.

MODE D’APPLICATION Au pinceau, ne pas appliquer au pistolet !
CONSOMMATION 8 – 12 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

Base pour teinter
W30 4435 000030   

Teintes standard
Weide 50316
Eiche 50317

Lärche 50318
Kiefer 50331
Nuss 50323

Palisander 50324
Kastanie 50420

Sipo 50421   
Afzelia 50422   
Wenge 50423

Kalkweiß 50314

Base pour teinter
W30 50410

Pullex Plus-Lasur 
Lasure à couche mince, à pores ouverts, universelle

• Lasure pour bois sans composants aromatiques, 
à base de solvants, pour le bois à l’extérieur.

• Le revêtement est protégé contre une attaque de bleuissement et de moisissure.
• La combinaison du liant, une haute teneur en solides et des filtres UV actifs  

garantissent une protection à long terme contre les intempéries. 
• Aucun écaillage. 

DOMAINES D’UTILISATION
Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle et à stabilité  
dimensionnelle limitée à l’extérieur tels que maisons en bois, auvents, bardages  
en bois, balcons. Sur des bois de feuillus à pores profonds, par ex. le chêne, il  
faut envisager des intervalles de rénovation plus courts. Sur les bois exotiques 
(comme l’iroko), il peut y avoir un retard de séchage.

MODE D’APPLICATION Au pinceau, ne pas appliquer au pistolet !
CONSOMMATION 8 – 12 m²/l
RÉCIPIENT 125 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

Pullex Objekt-Lasur   
Lasure de surface sans formation de film, peu coûteuse 

• Lasure à couche mince sans composants aromatiques, 
à base de solvants, pour le bois à l’extérieur

• Le revêtement est protégé contre une attaque de bleuissement et de moisissure. 
Pour une protection optimale du bois, appliquer Pullex Imprägnier-Grund 50208 
et suiv. comme première couche de peinture.

• Pour ceux qui sont conscients des coûts - seulement 2 couches nécessaires.
• Bonne résistance aux intempéries et à la lumière. Pas d’écaillage. 

DOMAINES D’UTILISATION
Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle tels que les  
maisons en bois, auvents, bardages en bois, etc. Particulièrement approprié pour  
les charpentes de toit, les barrières et les constructions agricoles.

MODE D’APPLICATION Au pinceau, ne pas appliquer au pistolet !
CONSOMMATION 8 – 12 m²/l
RÉCIPIENT 2,5 l, 20 l

LASURES

Qualité 
optimisée

2 x
+5 °C

12 h8–12 m²

1l

80301

+5 °C
12 h8–12 m²

1l

2–3 x
80301

TEINTES STANDARD

Weide (saule) Lärche (mélèze) Nuss (noyer) Eiche (chêne) Kiefer (pin) 

Palisander (palissandre) Kastanie (châtaignier) Afzelia Sipo Wenge (wengé) 

2 x
+5 °C

12 h8–12 m²

1l

80301

Color4You

Color4You

 Utilisez les produits de protection du bois avec prudence. Veuillez toujours prendre en compte l’étiquette et les fiches techniques 
respectives des produits avant de les utiliser. Les fiches techniques peuvent être consultées sur le site www.adler-lacke.com.
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Teintes standard
Weide 50551
Eiche 50552

Lärche 50553
Kiefer 50554
Nuss 50555

Palisander 50556
Kastanie 50559

Sipo 50560
Afzelia 50561
Wenge 50562

Kalkweiß 50563

Teintes standard
Kiefer 50417
Nuss 50418

Lärche 50419

Base pour teinter
W30 50550

Pullex Top-Lasur
Lasure à couche mince qui ne goutte pas, pour première application  
et rénovation – spécialement pour usage commercial

• Lasure pour bois à base de solvants à haute teneur en solides.
• Le revêtement est protégé contre une attaque de bleuissement et de moisissure.
• Excellent traitement, régulateur d’humidité et très diffusible.
• Très bonne capacité de pénétration dans le support du bois.
• Des agents de protection contre la lumière spéciaux garantissent une protection 

à long terme contre les intempéries.
• Partenaire de système idéal pour les restaurations avec Pullex Renovation-Grund.

DOMAINES D’UTILISATION
Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle et à stabilité  
dimensionnelle limitée à l’extérieur tels que maisons en bois, auvents,  
bardages en bois, balcons, meubles de jardin, etc.

MODE D’APPLICATION Au pinceau, ne pas appliquer au pistolet !
CONSOMMATION env. 10 – 12 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

Pullex Top-Mattlasur   
Lasure à couche mince qui ne goutte pas, pour les surfaces 
particulièrement mates

• Excellent traitement grâce à un meilleur blocage des gouttes.
• Surfaces mat terne modernes.
• Le revêtement est protégé contre une attaque de bleuissement et de moisissure.
• Excellent traitement, régulateur d’humidité et très diffusible.
• Très bonne capacité de pénétration dans le support du bois.
• Des agents de protection contre la lumière spéciaux garantissent 

une protection à long terme contre les intempéries.
• Partenaire de système idéal pour les restaurations avec Pullex Renovation-Grund. 

DOMAINES D’UTILISATION
Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle et 
à stabilité dimensionnelle limitée à l’extérieur  tels que maisons en bois, 
auvents, bardages en bois, balcons, etc.

MODE D’APPLICATION Au pinceau, ne pas appliquer au pistolet !
CONSOMMATION 8 – 12 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

Teintes standard
Weide 4455050043
Eiche 4455050044

Lärche 4455050045
Kiefer 4455050046

Kastanie 4455050047
Sipo 4455050048
Nuss 4455050049

Palisander 4455050050
Afzelia 4455050051
Wenge 4455050052

Kalkweiß 4455050054

Base pour teinter
W30 4455000030

Base pour teinter
W30 50413

Pullex Fenster-Lasur 
Lasure de rénovation pour fenêtres et portes

• Lasure pour bois sans composants aromatiques 
à base de solvants spécialement pour la couche finale 
de rénovation pour les fenêtres et les portes.

• Protection à long terme contre les intempéries grâce à des 
pigments spéciaux et des filtres UV.

• Système de peinture sans agent actif biocide en combinaison avec 
Pullex Renovier-Grund 50236 et suiv.

• Séchage très rapide, stabilité au blocking.

DOMAINES D’UTILISATION
Pour la rénovation d’éléments de construction à stabilité dimension-
nelle et à stabilité dimensionnelle limitée tels que fenêtres en bois, 
portes en bois, volets et portails. 

MODE D’APPLICATION Au pinceau
CONSOMMATION 8 – 10 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5 l

Protector Plus 
Lasure avec des propriétés hydrophobes exceptionnelles

•  Lasure incolore à usage industriel et commercial 
pour le bois à l’extérieur.

• Absorbeurs d’UV très efficaces.
• Très bonnes propriétés hydrophobes, excellente capacité de pénétration
• Le revêtement est protégé contre une attaque de bleuissement et de moisissure. 

DOMAINES D’UTILISATION
Pour les éléments de construction en bois de conifères sans  
stabilité dimensionnelle à l’extérieur. Le grisaillement est  
nettement retardé, mais pas empêché à long terme.  

MODE D’APPLICATION Par trempage, au pinceau.
CONSOMMATION 8 – 10 m²/l
RÉCIPIENT 2,5 l, 20 l 
N° DE PRODUIT 96345

2 x
+5 °C

6 h
80301

8–10 m²

1l

80301
2 x 12 h8–10 m²

1l

2 x 12 h
+5 °C

10–12 m²

1l

80301

2 x
+5 °C

12 h8–12 m²

1l

80301

Color4You

Color4You

Color4You

LASURES
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Pullex Silverwood 
Lasure d’imprégnation à effet avec pigmentation spéciale

• Lasure d’imprégnation sans composants aromatiques, à base de solvants, pour le 
bois de conifères structuré à l’extérieur.

• La pigmentation spéciale donne un effet de patine argentée 
lors de l’exposition aux intempéries. 

• Teintes innovantes avec effet métallique ou caractère du vieux bois.
• Grâce à la patine qui se développe, il n’est pas nécessaire de repeindre. Pas d’écaillage.
•  Les agents actifs utilisés apportent la protection contre le bleuissement exigée par 

ÖNORM B 3802-2 et DIN 68800-3 (contrôle selon EN 152-1), les champignons ligni-
vores (contrôle selon EN 113) et ils ont également un effet préventif contre l’invasion 
d’insectes (contrôle selon EN 46).

DOMAINES D’UTILISATION
Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle à l’extérieur, tels 
que maisons en bois, auvents, bardages en bois, etc. Le bois de conifères brut de 
sciage, brossé et fendu dans les classes d’utilisation 2 et 3.

MODE D’APPLICATION Au pinceau, ne pas appliquer au pistolet !
CONSOMMATION env. 4 – 12 m²/l (selon le pouvoir absorbant du support)
RÉCIPIENT 750 ml, 5 l, 20 l

Pullex Platin
Lasure pour bois métallique

• Lasure pour bois métallique à couche mince, sans composants aromatiques, 
à base de solvants  pour le bois à l’extérieur.

• Une pigmentation spéciale produit des effets de couleur spectaculaires, 
aux reflets métalliques.

• Ce produit à pores ouverts se caractérise par une très bonne protection contre les 
intempéries, une longue durabilité et une dégradation homogène en cas d’intempéries.

• Le revêtement est protégé contre une attaque de bleuissement et de moisissure.

DOMAINES D’UTILISATION
Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle et à stabilité 
dimensionnelle limitée à l’extérieur, tels que maisons en bois, auvents, bardages 
en bois, etc. Le bois de conifères brut de sciage, brossé et fendu convient 
particulièrement pour un effet métallique marqué.

MODE D’APPLICATION Au pinceau, ne pas appliquer au pistolet !
CONSOMMATION 8 – 12 m²/l (selon le pouvoir absorbant du support)
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5 l

Base pour teinter
W30 4447000030

2 x
+5 °C

80301
12 h8–12 m²

1l

2 x
+5 °C

80301
12 h8–12 m²

1l

 Utilisez les produits de protection du bois avec prudence. Veuillez toujours prendre en compte l’étiquette et les fiches techniques 
respectives des produits avant de les utiliser. Les fiches techniques peuvent être consultées sur le site www.adler-lacke.com.

LASURES
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Standardfarbtöne
Altgrau 50500
Silber 50504

Graualuminium 50506
Fichte  

hell geflämmt 50507

Farblos zum Aufhellen 
(incolore pour éclaircir) 50501

Graualuminium 50506

Altgrau  50500

Fichte hell  50507

Silber  50504
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Teintes standard
W10 Weiß 50530

Gelb 50532
Rot 50533

Braun 50535
RAL 6005 50536

Teintes standard
W10 Weiß 53331
 RAL 6005 53339

Base pour teinter
W20 53332
W30 53334

Y 53335
R 53336

Base pour teinter
W20 50531
W30 50537

Pullex Aqua-Color
Peinture pour bois à base aqueuse, couvrante

• Peinture pour bois couvrante, soluble dans l’eau, à base de dispersions acrylique 
et de résine alkyde spécialement pour les premières applications.

• Extrêmes résistance aux intempéries et stabilité des teintes. 
• Le revêtement est protégé contre une attaque de bleuissement et de moisissure. 
• Gamme de teintes illimitée  

DOMAINES D’UTILISATION
Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle et à stabilité 
dimensionnelle limitée tels que façades en bois, auvents, balcons, etc. 

MODE D’APPLICATION Au pinceau (acrylique)
CONSOMMATION 8 – 10 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5 l, 10 l

Pullex Color
Peinture pour bois avec effet de ventilation, couvrante

•   Peinture pour bois à base de solvants, satinée mate, universelle pour l’extérieur.
•  Protection optimale contre les intempéries pour la première application et la rénovation.
•  Laisse respirer le bois et régule l’humidité.
•  Couvrante, colorée dans de nombreuses teintes.
• Le revêtement est protégé contre une attaque de bleuissement et de moisissure. 

DOMAINES D’UTILISATION
Pour tous les éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle,  
à stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée ; en particulier  
pour la restauration des peintures pour bois couvrantes à base d’huile dégradées  
par les intempéries. 

MODE D’APPLICATION Au pinceau, au rouleau. 
CONSOMMATION 10 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5 l, 10 l

COUVRANT

Teintes standard
Eiche 5364 050044
Kiefer 5364 050046
Lärche 5364 050045
Nuss 5364 050049

Palisander 5364 050050

Base pour teinter
W30 5364 000030

Pullex Aqua 3in1-Lasur
Lasure d’imprégnation mate pour la protection du bois à base aqueuse

• Imprégnation, apprêt et couche finale en un 
• Pour les nouvelles couches et les peintures d’entretien 

sur les façades en bois, balcons, etc.
• Très bonne résistance aux intempéries et protection contre les UV
• Donne au bois revêtu une surface mate
• La meilleure protection contre le bleuissement, les attaques de 

champignons et d’insectes
• Lasure à couche mince à base aqueuse – pas d’écaillage en cas 

d’exposition aux intempéries 

DOMAINES D’UTILISATION
Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle et à stabilité 
dimensionnelle limitée à l’extérieur tels que maisons en bois, auvents, 
bardages en bois, balcons, etc. 

MODE D’APPLICATION  Au pinceau (acrylique doux), ne pas appliquer au pistolet !
CONSOMMATION 10 – 12 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5 l, 10 l

Pullex Aqua-DSL
Lasure à couche épaisse à base aqueuse pour fenêtres et portes

•  Lasure pour bois écologique à base de dispersion acrylique  
avec bonne résistance aux intempéries et aux UV. 

• Peinture d’entretien et de rénovation idéale pour fenêtres.
• Adaptée aux collections de teintes des principaux fabricants de fenêtres.
• Excellente élasticité permanente, transparence remarquable,  

stabilité au blocking.
• Sans agent actif biocide, respirante.

DOMAINES D’UTILISATION
Éléments de construction en bois à stabilité dimensionnelle (fenêtres et portes 
extérieures) ainsi que parties porteuses de petite surface des jardins d’hiver. 

MODE D’APPLICATION Au pinceau
CONSOMMATION 8 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5 l

Teintes standard
Natur 51501
Hanf 51507

Base pour teinter
W30 51513

LASURES

2 x
+15 °C

3–4 h10–12 m²

1l

2 x
+10 °C

3 h8 m²

1l

Color4You

Color4You

2 x 6 h
+10 °C

8–10 m²

1l

12 h10 m²

1l

+5 °C

80301 803010– 5% 80301

Color4You

Color4You
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Teintes standard
Farblos (incolore) 50525

Teak 50524

Pullex Teaköl
Huile d’entretien pour le teck et d’autres bois exotiques

•  Huile sans agent actif biocide, prête à l’emploi, à base de matières 
premières renouvelables pour l’imprégnation et l’entretien des meubles de 
jardin en teck et autres bois de feuillus et bois exotiques.

• Très bon pouvoir de pénétration, excellente mise en valeur du grain 
du bois et bon effet hydrofuge.

• Application facile au chiffon.

DOMAINES D’UTILISATION
Pour le traitement initial et l’entretien des meubles de jardin huilés et pour
les bois dans l’aménagement intérieur (par exemple, les salles de bain). Idéal
pour les rénovations en combinaison avec ADLER-Holzentgrauer.

MODE D’APPLICATION 
L’application se fait au chiffon. De très bons résultats peuvent être obtenus en utilisant 
un tampon abrasif. Appliquer 1 à 2 couches selon le pouvoir absorbant du support. 

CONSOMMATION env. 30 m²/l; appliquer au chiffon en couche mince 
RÉCIPIENT 250 ml, 1 l

Pullex Aqua-Terra
Huile pour bois écologique à base aqueuse et à base 
de matières premières renouvelables

• Huile pour bois écologique à base de matières premières renouvelables 
sélectionnées, pour l’intérieur et l’extérieur.

• Ne contient aucun agent actif de protection chimique du bois et des films, 
 aucun solvant ni plastifiant. 

• Surfaces mates naturelles et toucher agréable.
• Très bonne protection contre les intempéries et longue durabilité.

DOMAINES D’UTILISATION
Éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle et à stabilité 
dimensionnelle limitée à l’extérieur tels que maisons en bois, bardages en bois, 
auvents, volets, balcons, portails, etc. Idéalement approprié pour les ruches. 
Éléments de murs et de plafonds en bois à l’intérieur.

MODE D’APPLICATION Au pinceau 
CONSOMMATION 8 – 10 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5 l

HUILES

Teintes standard
Farblos (incolore) 50520

Lärche 50521
Natur 50522

Teintes standard
Java (brun moyen) 50527

Kongo (brun foncé) 50528
Lärche (brun clair) 50547
Farblos (incolore) 
pour éclaircir 50546

Pullex Holzöl
Huile pour bois à base d’huiles raffinées naturelles

• Huile riche en liants pour les surfaces en bois verticales à l’extérieur.
• Formulée à base d’huiles raffinées naturelles.
• Le revêtement est protégé contre une attaque de bleuissement et de moisissure.
• Bonne résistance aux intempéries grâce aux absorbeurs d’UV très efficaces.

DOMAINES D’UTILISATION
Pour tous les éléments de construction en bois sans stabilité dimensionnelle,  
à stabilité dimensionnelle limitée et à stabilité dimensionnelle à l’extérieur, tels 
que maisons en bois, meubles de jardin, auvents, bardages en bois, balcons, etc. 
Teinte Farblos (incolore) : Le grisaillement est retardé, pas empêché.  

MODE D’APPLICATION Au pinceau, ne pas appliquer au pistolet ! 
CONSOMMATION 12 – 15 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5 l, 10 l

Pullex Bodenöl
L’huile pour terrasses et sols en bois à l’extérieur

• Huile pour bois très pénétrante pour les 
terrasses en bois à l’extérieur.

• Stabilisation optimale de la teinte des bois exotiques 
et du bois thermo-traité. 

• Réduit les fissurations et le grisaillement du bois.
• Le revêtement est protégé contre une attaque de 

bleuissement et de moisissure. 

DOMAINES D’UTILISATION
Surfaces en bois horizontales sans stabilité dimensionnelle 
à l’extérieur telles que sols des balcons, passerelles, terrasses, etc. 
Approprié pour les bois exotiques, le mélèze et les bois modifiés.

MODE D’APPLICATION Au pinceau 
CONSOMMATION 15 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5 l

Standardfarbton
Farblos, tönbar 5347 000030

Eiche 5347 050044
Lärche 5347 050045
Kiefer 5347 050046
Nuss 5347 050049

Palisander 5347 050050

Color4You

Color4You

Color4You
Lärche 50521Farblos 50520

Natur 50522

Kongo 50528Java 50527

Lärche 50547

Teak 50524Farblos 50525

2 x
+5 °C

12 h
80301

15 m²

1l

2 x
+5 °C

12 h
80301

12–15 m²

1l

2 x
+10 °C

6 h8–10 m²

1l

6 h15–30 m²

1l

+5 °C

80301
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Teintes standard
UV 100 farblos 

(incolore), nuançable
30800

Innenlasur
Lasure satinée à base aqueuse pour l’intérieur

•  Lasure soluble dans l’eau à base de dispersion acrylique 
pour le bois à l’intérieur.

•  Protection contre la poussière et la salissure.
•  Application facile et rapide, odeur agréable, séchage rapide.
•  Les teintes bois et multicolores transparentes, satinées 

préservent l’apparence naturelle du bois.

DOMAINES D’UTILISATION
Lambris des murs et des plafonds, portes (utilisez des joints appropriés pour les 
vernis à l’eau!), meubles, panneaux, chambres d’enfants, etc. Approprié pour le 
vernissage des jouets. Pour les couches incolores ou transparentes blanches sur 
le bois d’épicéa (par exemple les charpentes de toit visibles, cabanes en rondins 
à l’intérieur, etc.), nous recommandons ADLER Innenlasur UV 100 (voir ci-dessous). 

MODE D’APPLICATION Au pinceau, au pistolet.
CONSOMMATION 10 – 12 m²/l
RÉCIPIENT 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Innenlasur UV 100
Effet naturel mat terne à base aqueuse avec filtre UV intégré

•   Lasure pour bois, soluble dans l’eau et respirante, offrant une excellente 
protection contre le jaunissement pour les charpentes de toit visibles, 
les boiseries et autres éléments similaires.

• Contient des agents de protection contre la lumière efficaces 
pour l’absorption du rayonnement UV. 

• Traitement facile.
• La finition mate terne transparente permet de préserver 

l’apparence naturelle des bois de conifères.

DOMAINES D’UTILISATION
Charpentes de toit visibles, lambris des murs et des plafonds. Non efficace sur  
les essences de bois de feuillus telles que le chêne, le meranti, l’acajou, etc.

MODE D’APPLICATION Au pinceau
CONSOMMATION env. 10 – 12 m²/l
RÉCIPIENT 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

INTÉRIEUR

Teintes standard
Farblos (incolore), 

nuançable 30801

Color4You

Color4You

1 h2 x
+10 °C

10–12 m²

1l

2 x
+10 °C

1 h10–12 m²

1l

0–10%  H2O
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TEINTES STANDARD INNENLASUR

Farblos, tönbar 
(incolore, nuançable)

Innenlasur UV 100
Farblos (incolore)

TEINTES STANDARD INNENLASUR UV 100

Innenlasur UV 100
Mont Blanc

Innenlasur UV 100
Tanne

Innenlasur UV 100
Großglockner

Innenlasur UV 100
Zugspitze

Color4You
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Teintes standard
Farblos (incolore) 7028 00020007

Legno-Zirbenöl
Huile au parfum de pin cembro pour l’intérieur

• Les propriétés naturelles du pin cembro sont préservées
• Non auto-inflammable
• Résistance à la sueur et à la salive
• Adapté aux jouets (ÖNORM EN 71-3)
• Antistatique
• Séchage rapide
• Application facile
• Très bon pouvoir de pénétration
• Très bonne résistance à l’eau
• Excellente mise en valeur du grain du bois 

DOMAINES D’UTILISATION
Pour le mobilier de l’espace de vie, l’aménagement intérieur (boiseries, plafonds en 
bois, etc.). Legno-Zirbenöl est principalement fabriqué à base de matières premières 
renouvelables et d’huile de pin cembro naturellement pure. Les propriétés naturelles 
du pin cembro sont préservées. 

MODE D’APPLICATION Au pinceau, au rouleau, au chiffon, au pistolet
CONSOMMATION env. 15 – 30 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml

Teintes standard
Farblos (incolore) 50880

Weiß 50881

Legno-Öl
Huile pour bois universelle pour l’intérieur

• Application facile
• Séchage rapide
• Résistant, hydrofuge et anti-salissures
• Antidérapant et antistatique
• Résistant à la sueur et à la salive (ÖNORM S 1555)
• Adapté aux jouets (ÖNORM EN 71-3)
• Pour un toucher agréable
• Non auto-inflammable

DOMAINES D’UTILISATION
Legno-Öl est une huile pour bois universelle pour les meubles, les sols en bois et 
l’aménagement intérieur qui séduit par son aspect agréable et naturel. Convient 
également très bien aux jouets. Cette huile pour bois de haute qualité sèche rapide-
ment et est appropriée pour le traitement des bois de feuillus et de conifères.

MODE D’APPLICATION Au pinceau, au rouleau, au chiffon, au pistolet
CONSOMMATION env. 15 – 30 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5 l, 5 l

Teintes standard
Farblos (incolore), 

nuançable 7036 000200

Teintes standard
Farblos (incolore), 

nuançable 7035 000200

Terra Wax-Oil
Huile-cire pour bois écologique

• À base de matières premières renouvelables sélectionnées pour un usage à l’intérieur.
• Donne un aspect noble, velouté et cireux.
• Garantit une surface imperméable.
• Sans solvants, plastifiants et composants chimiques.
• Certification Cradle to Cradle Certified® bronze et fabrication  

100 % neutre pour le climat.
• Testé pour les jouets pour enfants (EN 71-3) | Résistance à la sueur et  

à la salive (DIN 53160).

DOMAINES D’UTILISATION
Lambris des murs et des plafonds, panneaux, jouets pour enfants,  
cabanes en rondins à l’intérieur.

MODE D’APPLICATION Au pinceau (acrylique), au pistolet (air comprimé) 
CONSOMMATION 10 m²/l
RÉCIPIENT 350 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

2 x
+10 °C

6 h10 m²

1l

Color4You

INTÉRIEUR

2 x
+5 °C

15–30 m²

1l

4 h
80025 2 x

+5 °C
15–30 m²

1l

4 h
80025

Legno Dura-Öl
Huile universelle pour une protection optimale et un aspect naturel

• Surface naturelle et protection excellente
• Très bonne résistance chimiquegeringe
• Faible tendance aux reflets
• Toucher naturel, rendu élégant
• Traitement universel
• Aucun essuyage nécessaire
• Rafraîchissement selon les besoins avec Legno Dura-Öl

DOMAINES D’UTILISATION:
Pour les marches et pour les éléments de construction qui sont fixés au bâtiment, 
pour les cuisines, plans de travail, portes intérieures et meubles.

MODE D‘APPLICATION   Au pinceau, au rouleau, par pulvérisation
RENDEMENT env. 20 m²/l
CONDITIONNEMENT 750 ml, 2,5 l

+5 °C
ca.20 m²

1l

16 h
80025



Base pour teinter
W30 50875

Teintes standard
Farblos (incolore) 50821

Teintes standard
Farblos (incolore) 50890

Legno-Color
Huile pour bois colorée de haute qualité pour l’intérieur

• Coloration du bois uniforme, élegante
• Toucher agréable
• Antistatique
• Excellent traitement
• Très bon pouvoir de pénétration
• Très bonne résistance à l’eau
• Aussi très bien approprié pour les sols en bois et les parquets

DOMAINES D’UTILISATION
Pour le mobilier de l’espace de vie, l’aménagement intérieur (boiseries, plafonds en 
bois, etc.). Sols en bois et parquets. Legno-Color est une huile colorée pour le traite-
ment des bois de feuillus et de conifères.

MODE D’APPLICATION Au pinceau, au rouleau, au chiffon, au pistolet
CONSOMMATION env. 15 – 30 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5l

Legno-Hartwachsöl
Huile-cire dure universelle pour l’intérieur

• Toucher agréable
• Excellente mise en valeur du grain du bois 
• Résistant à la sueur et à la salive
• Adapté aux jouets
• Antistatique
• Excellent traitement
• Très bon pouvoir de pénétration
• Très bonne résistance à l’eau
• Très bon pouvoir de remplissage
• Solides > 97 %

DOMAINES D’UTILISATION
Pour le mobilier de l’espace de vie, l’aménagement intérieur (boiseries, plafonds 
en bois, etc.), sols en bois et parquets. Legno-Hartwachsöl est une huile pour bois 
à base de cires et d’huiles naturelles qui convient pour les pièces d’habitation. Le 
produit est approprié pour le traitement des bois de feuillus et de conifères.

MODE D’APPLICATION Au pinceau, au rouleau, au chiffon, au pistolet
CONSOMMATION env. 15 – 30 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5l

Legno-Wachs
Cire pour bois universelle pour l’intérieur

• Coloration du bois uniforme, élegante
• Toucher velouté
• Toucher agréable
• Antistatique
• Non auto-inflammable
• Excellent traitement
• Très bon pouvoir de pénétration
• Très bonne résistance à l’eau

DOMAINES D’UTILISATION
Pour le mobilier de l’espace de vie, l’aménagement intérieur (boiseries, plafonds en bois, 
etc.) à faible sollicitation mécanique. Non approprié pour les zones d’éclaboussures!

MODE D’APPLICATION Au pinceau, au rouleau, au chiffon, au pistolet
CONSOMMATION env. 15 – 30 m²/l
RÉCIPIENT 750 ml, 2,5l

CHOIX DE TEINTES POSSIBLES
LEGNO-COLOR

Toskana 

Ligurien Navarra

Lombardei

Abruzzen

Katalonien

Choix de teintes illimité grâce 
au système de mélange de peinture 
ADLER Color4You.

INTÉRIEUR

3332

2 x
+5 °C

15–30 m²

1l

16 h
80025

1 x
+5 °C

15–30 m²

1l

12 h
80025

2 x
+5 °C

15–30 m²

1l

6 h
80025

Color4You



Teintes standard
Legno-Reiniger Farblos (incolore) 80025
Legno-Pflegeöl Farblos (incolore) 50882

Set
Legno-Pflegeset 7029 00021001

Legno-Reiniger & -Pflegeöl
Nettoyant de haute qualité et huile d’entretien universelle pour les 
meubles et l’aménagement intérieur

• Application facile
• Nettoie et rafraîchit les surfaces en bois
• Inodore
• Legno-Pflegeöl pénètre très bien dans la surface

DOMAINES D’UTILISATION
Legno-Pflegeöl, huile d’application universelle, a été développée pour l’entretien 
et le rafraîchissement en douceur des meubles huilés dans les espaces de vie et 
l’aménagement intérieur (boiseries, plafonds en bois).
Legno-Reiniger est un nettoyant incolore et inodore pour toutes les  
surfaces en bois huilées. Ce produit a de très bonnes propriétés de nettoyage  
et est également approprié pour les salissures graisseuses.

MODE D’APPLICATION Au chiffon
CONSOMMATION Legno-Reiniger:  env. 50 m²/l 
 Legno-Pflegeöl:  env. 15 – 30 m²/l
RÉCIPIENT Legno-Reiniger:  250 ml, 1l 
 Legno-Pflegeöl:  250 ml

Legno-Pflegeset
Set pratique pour le nettoyage et l’entretien des surfaces en bois huilées

DOMAINES D’UTILISATION
Set de haute qualité pour le nettoyage et l’entretien réguliers des surfaces en bois 
huilées telles que meubles, sols en bois et parquets ainsi que l’aménagement intérieur. 

CONTENU 
Legno-Reiniger 125 ml
Legno-Pflegeöl 125 ml
Tampon abrasif
Chiffon de nettoyage
Instructions d’entretien

MODE D’APPLICATION Au chiffon
LE CONTENU SUFFIT POUR env. 6 m² par application (Legno-Reiniger)
 env. 3,5 m² par application (Legno-Pflegeöl)

+5 °C
1–2 h

Legno-Holzbodenseife
Nettoie, entretient et ennoblit durablement les sols

• Concentré d’entretien pour les sols en bois et en parquets huilés,  
cirés et lessivés à base de graisses végétales naturelles

• Élimine la salissure avec force et simplicité en une seule étape
• Application universelle – également pour d’autres surfaces huilées  

telles que les lambris
• Effet mat distingué, antistatique

DOMAINES D’UTILISATION
Pour le nettoyage et l’entretien réguliers des sols en bois et parquets huilés, cirés  
et lessivés ainsi que pour les sols en liège et les sols stratifiés huilés à l’intérieur.

MODE D’APPLICATION  Au chiffon
CONSOMMATION  ca. 500 m²
RÉCIPIENT  1 l, 2,5 l
N° DE PRODUIT  7031 000210

Windoor-Care-Set
Système d’entretien pour fenêtres et portes en bois, aluminium et PVC

• Set d’entretien tout en un
• Application universelle pour les fenêtres, les portes d’entrée et les meubles de jardin
• Pour les surfaces à revêtement transparent et couvrant
• Conserve le degré de brillance, même pour les surfaces mates

DOMAINES D’UTILISATION
Pour l’entretien des surfaces vernies des fenêtres et des portes d’entrée  
ainsi que des meubles de jardin.

CONTENU
ADLER Top-Cleaner 250 ml
ADLER Top-Care 250 ml
2 têtes de pulvérisation
1 chiffon de nettoyage jaune (Top-Cleaner)
1 chiffon d’entretien bleu (Top-Care)

MODE D’APPLICATION  Aporiser, au chiffon
LE CONTENU SUFFIT POUR  ca. 10 m²
N° DE PRODUIT  7229 000300

+5 °C
ca.40 m²

1l

ca.40 m²

1l

INTÉRIEUR

3534

+5 °C
4 h

+5 °C
4 h



Produit Caractéristiques particulières Base Équipement Champ d’application

AP
PR

ÊT

Pullex Imprägnier-Grund Imprégnation de protection du bois pour 
bois brut Solvant B, P, Iv

      

Pullex Renovier-Grund Apprêt éclaircissant pour le bois grisaillé,  
dégradé par les intempéries Solvant FS

      

Pullex Aqua-IG Imprégnation de protection du bois pour 
bois brut Eau B, P, Iv

        

LA
SU

RE
S

Pullex Objekt-Lasur Lasure d’imprégnation à pores ouverts Solvant FS
  

Pullex 3in1-Lasur Lasure d’imprégnation pour la protection 
du bois, mate Solvant B, P, Iv

  

Pullex Plus-Lasur Lasure à couche mince, à pores ouverts, 
universelle Solvant FS

  

Pullex Top-Lasur Lasure à couche mince, qui ne goutte pas,  
pour première application et rénovation Solvant FS

  

Pullex Top-Mattlasur Lasure à couche mince, qui ne goutte pas 
pour les surfaces particulièrement mates Solvant FS

  

Pullex Fenster-Lasur Lasure de rénovation pour fenêtres et portes Solvant
  

Protector Plus Lasure incolore avec fortes  
propriétés hydrophobes Solvant FS

  

Pullex Silverwood Lasure pour bois métallique Solvant B, P, Iv
    

Pullex Platin Lasure à effet métallique Solvant FS
     

Pullex Aqua 3in1-Lasur Lasure d’imprégnation pour la protection 
du bois, mate à base aqueuse Eau FS

    

Pullex Aqua-DSL Lasure à couche épaisse pour fenêtres et 
portes Eau

CO
U

VR
AN

T

Pullex Color Peinture pour bois avec effet de ventilation, 
couvrante Solvant FS

      

Pullex Aqua-Color Peinture pour bois couvrante Eau FS
  

H
U

IL
ES

Pullex Holzöl Huile de protection contre les UV pour les 
façades en bois Solvant FS

      

Pullex Bodenöl Huile spéciale pour sols en bois à l’extérieur Solvant FS
  

Pullex Teaköl Huile d’entretien pour bois de feuillus et 
bois exotiques Solvant

  

Pullex Aqua-Terra Huile pour bois à base de matières
premières renouvelables Eau

    

IN
TÉ

RI
EU

R
Innenlasur Lasure pour bois satinée Eau

Innenlasur UV 100 Lasure pour bois mate terne avec filtre UV Eau

Terra Wax-Oil Oil à base de matières premières  
renouvelables Eau

Produits Legno Huiles et cires universelles Huiles & 
cires   

*

Pullex Imprägnier-Grund et Pullex Aqua-Imprägnierung uniquement lorsqu’une protection chimique pour le bois est requise. Protection contre le bleuissement (EN 152-1), les champignons lignivores (EN 113) et prévention contre 
l’invasion d’insectes (EN 46). Ne pas utiliser de produit de protection du bois avec équipement biocide sur de grandes surfaces à l’intérieur. Pour les pièces intérieures, nous recommandons ADLER Innenlasur ou ADLER VariColor. 

APERÇU DES PRODUITS

3736

FS   Le revêtement est protégé contre une attaque  
de bleuissement et de moisissure

B Protection contre le bleuissement

P Protection contre les champignons lignivores

Iv Protection préventive contre les insectes

Éléments de construction sans stabilité dimensionnelle 
(maisons en bois, bardages en bois, auvents, balcons)

Éléments de construction à stabilité  
dimensionnelle (fenêtres)

Portes extérieures

Meubles de jardin MeublesÉléments de construction à stabilité 
dimensionnelle limitée (volets, balcons)

Éléments en bois pour murs 
et plafonds intérieurs

Planchers (intérieur)

*pas pour tous les produits Legno
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SOLVAMAXX PLUS
• Pinceau de qualité professionnelle pour les vernis et les lasures à base de solvants
• Possède des poils très fins en polyester et résiste aux solvants.
• Disponible en 50 et 100 mm de largeur.
• Pour les vernis et lasures à base de solvants.
• Résultat de revêtement parfait sans coups de pinceau visibles.
• Très longue conservation.UV 1 pièce

50 mm 9612511
100 mm 9612611

AQUAMAXX PLUS
• Pinceau de qualité professionnelle pour les vernis et les lasures aqueux
• Pour les peintures et vernis à base aqueuse
• Grande élasticité, indéformable, souple
• Excellente absorption de la peinture avec libération uniforme de la peinture
• Disponible en largeur 40 et 60 mm, et en brosse de surface de 100 x 30 mm

UV 1 pièce
40 mm 9508 00030011
60 mm 9508 00030111

100 x 30 mm 9508 00030211

BROSSE EN LAITON AVEC SANGLE
• La brosse est utilisée pour le brossage et le nettoyage d’anciennes surfaces en  

bois dégradées par les intempéries et pour le brossage des bois poreux.
• Les poils en fil de laiton souples éliminent en profondeur les résidus de peinture 

et les pièces de bois détachées. 
• La grande surface de brossage permet de brosser uniformément de grandes surfaces.
• Taille : environ 215 x 100 mm.

UV 1 pièce
Art. Nr. 9600501

PINCEAU POUR LASURE HS 50
• Pinceau de haute qualité pour l’application de lasures
• Ce pinceau en soie de Chine est particulièrement approprié pour la restauration 

et la première application de Pullex Fenster-Lasur sur les fenêtres
• Les soies courtes mettent particulièrement en valeur les veines du bois

UV 1 pièce
50 mm 9612011

BROSSE EN FIL DE LAITON ONDULÉE  
4 RANGÉES

• La brosse est utilisée pour le brossage et le nettoyage d’anciennes surfaces  
en bois dégradées par les intempéries.

• La poignée en bois légèrement courbée offre une bonne prise en main  
et permet un travail précis.

• Les poils en fil de laiton finement ondulés éliminent les résidus  
de peinture en profondeur.

UV 1 pièce
Art. Nr. 9695001

ROSSE POUR DÉCAPER ET DÉPOUSSIÉRER
• La brosse fine est utilisée pour appliquer les décapants à l’eau appropriés.
• Elle permet au décapant de pénétrer dans les pores et d’être réparti uniformément.
• Peut également être utilisée pour dépoussiérer et nettoyer toutes les surfaces.
• Longueur de la brosse : 60 mm

UV 1 pièce
160 x 32 mm 95212001

BROSSE À PLANCHER POUR LES HUILES
• Particulièrement appropriée pour l’application d’huiles pour sols
• Grâce aux soies naturelles de haute qualité, l’huile est pénètre de manière optimale 

dans le bois par massageUV 1 pièce
220 mm 9612811

GRATTOIR
• Grattoir à lame interchangeable
• Pour éliminer les anciens vernis
• Parfait en combinaison avec les produits décapants ADLERUV 1 pièce

Grattoir 9510 00030011

UV 3 pièce
Lame 9510 00030117

OUTILS
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youtube.com/AdlerLackefacebook.com/adlerlacke instagram.com/adlerlacke_official

ADLER-VERNIS.FR

Il y a 85 ans, Johann Berghofer posait la première pierre d’ADLER  
en commençant à développer ses propres peintures. Beaucoup  

a changé depuis cette époque, mais un détail est resté le même : notre  
enthousiasme pour la couleur qui nous pousse chaque jour  

à travailler au revêtement parfait pour chaque surface.  

Nous avons la peinture dans le sang – dans nos veines coulent les couleurs.

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957 
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174 
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001 
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621 98
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