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PRODUITS D‘EMBELLISSEMENT  
DU BOIS D‘ADLER À VALEUR AJOUTÉE

Originaire du Tyrol, l‘entreprise est spécialiste en matière de 
protection et vernissage du bois. Il y a 30 ans déjà, ADLER-Werk 
commençait à développer des produits d‘embellissement du 
bois diluables à l‘eau pour la construction en bois. Au fil des 
années, ils ont été perfectionnés de manière continue et le 
développement simultané des matières premières a entraî-
né la création récente de la gamme Lignovit. Ces produits 
d‘embellissement du bois, diluables à l‘eau à couche fine, 
permettent aux professionnels d‘offrir la valeur ajoutée 
d‘ADLER à leurs constructions en bois. Misez-vous aussi sur le 
matériau du futur, le bois, et fournissez à vos clients la beau-

té et la qualité de cette matière première naturelle. Fidèle à 
sa devise «grandir ensemble», ADLER s‘efforce désormais de 
mettre aussi à disposition aux maîtres charpentiers son sa-
voir faire, ses concepts éprouvés et ses expériences.

Parole au bois
Avec les produits d‘embellissement du bois d‘ADLER de la 
gamme Lignovit, vous disposez dans toutes les situations 
d‘un système qui satisfera vos exigences les plus élevées en 
matière de qualité, beauté et rentabilité. Êtes-vous bien sur 
la bonne voie ?
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SUIVEZ ADLER SUR  
LA BONNE VOIE
// Facilité d‘utilisation

//  Deux applications dans une situation normale

//  Lignovit également pour les espaces intérieurs

//   Protection contre le bleuissement et les cham-

pignons lignivores

//  Résistance exceptionnelle aux intempéries

//  Revêtements qui laissent respirer le bois

// Entretien aisé

// Produits d‘entretien mis à disposition par de 

nombreux revendeurs ADLER

// Premium Service assuré par l‘équipe d‘ADLER

Le chemin d‘ADLER vous conduit vers plus de

qualité, de beauté et de rendement!



1  Lignovit Primo et Lignovit Protect-Primo seulement si un agent de chimique de protection du bois  
pour l‘extérieur est exigé. Protège du bleuissement (EN 152-1), des champignons lignivores (EN 113)  
et présente un effet préventif contre les insectes (EN 46).

2  Utiliser avec prudence les produits de préservation du bois.  
Avant usage, tenir toujours compte de l‘étiquette et la fiche 
technique correspondante de chaque produit. 

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Produit Caractéristiques particulières Application

A Lignovit Primo 1 | 2
Imprégnation protectrice pour bois 
incolore à l‘eau muni d‘agents biocides 
pour bois à l‘extérieur.

B Lignovit Lasur 1

surfaces lasurées particulièrement
respirantes

produit universel avec protection 
basique pour toutes les pièces de 
construction en bois applicable même 
à trempage ou par arrosage

2 x

C Lignovit Tauchlasur 1

Surface lasurée hautement 
micro-poreuse, transpirante 

Optimisée pour l’application 
au trempé et au flow-coat 

D Lignovit Plus 1

surface lasurée garnissante de longs
intervalles d‘entretien

particulièrement approprié pour le 
revêtement Vacumat®

des teintes transparentes hautes en
couleur sont aussi possibles

2 x

F Lignovit Color VAC HF 1 
Lignovit Color STQ 1

produit d‘embellissement de bois de 
pouvoir couvrant exceptionnel et
stabilité des teintes à long terme de
première force

disponible dans toutes les teintes
RAL et NCS

dans le cas du blanc et des tons
pastel, Lignovit Sperrgrund prévient
le jaunissement des noeuds

2 x

E Lignovit Plus LB 1

lasure efficace à couche moyenne, 
convient particulièrement pour les 
constructions en bois lamellés collés

facile à appliquer au pinceau ou avec
Vacumat®

résultat optimal même en application
unique

G 2 x
Lignovit Sperrgrund 1 très bon effet isolant contre les sub-

stances internes du bois et la résine

1 x

1–2 x



I Lignovit 
Spritzfertig NG 1

excellente application au pistolet

bonne stabilité sur surfaces verticales,
associée à un écoulement optimal

Lignovit Spritzfertig NG peut être  
nuancé dans de nombreuses teintes 
RAL et NCS à l‘aide du système teinto-
métrique ADLER | Mix

K Lignovit Platin 1

engendre des effets de couleur d‘un
brillant métallique spectaculaire
longévité exceptionnelle grâce au
reflet UV

particulièrement approprié pour le
bois brossé, fendu ou brut de sciage

1 x

J Lignovit Protect-Primo 1 | 2 

Lignovit Protect-Finish 1

l‘embellissement bois naturel spéciale-
ment pour les bois de conifères

pas d‘assombrissement des bois de
résineux grâce à une stabilisation
spécifique de la lignine

L 2 x
Lignovit Terra 1

huile écologique pour bois à base de
matières premières renouvelables

pour des surfaces naturellement mates
et un toucher velouté

sans aucune protection chimique pour
le bois, appropriée pour l‘intérieur et 
l‘extérieur

Au f low-coat 

Appareil airless Pistolet avec godet Vacumat 2 x 2 x au pinceau 

Machine pour imprégnation Ce produit peut être nuancé à l‘aide du système colorimétrique ADLER | Mix. 

1 x au pinceau 1 x

Au trempé 

M Lignovit Interior 
UV 100

lasure diluable à l‘eau, lasure sans 
agent actif et inodore, uniquement 
pour l‘intérieur. approprié pour les 
éléments muraux et de plafond en bois 
de conifères

triple protection UV avec absorbeur
UV novateur

minimise le jaunissement du bois,
préserve l‘aspect naturel permanent
du bois

INTÉRIEUR

H 2 x
Lignovit Ultramatt 1

revêtement pour bois à base d’eau, 
couvrant et mat terne

aspect minéral

disponibles dans toutes les teintes 
RAL et NCS

1 x

2 x

2 x

Lignovit Protect
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EXTÉRIEUR

 LIGNOVIT IG
Une bonne base.

L‘objectif prioritaire de Lignovit Primo est de doter le 
bois de la protection chimique nécessaire. Il protège 
fenêtres, portes, bardages en bois, avant-toits, balcons, 
charpentes, etc. du bleuissement, des champignons 
lignivores et des insectes. L‘utilisation d‘une résine 
alkyde spécial, facilite notamment sa pénétration dans 
le bois sans pour autant provoquer un redressement 
trop important des fibres du bois.

Ce produit peut être appliqué au pinceau, par immer-
sion brève, arrosage ou d‘un Vacumat®. Lignovit Primo 
a reçu le certificat d‘homologation ARGE Holzschutz-
mittel (Groupe de travail pour la préservation du bois). 
Les conditions suivantes sont donc satisfaites:

+   efficacité éprouvée contre les insectes et les  
parasites prédateurs du bois

+  évaluation de sécurité passée avec succès
+  garantie de qualité constante

Article nº  5358000200
Conditionnement  4 l | 22 l | 120 l | 600 l

Pour plus d’informations concernant l’application, tenez compte des indications de la fiche technique. Veuillez respecter les directives sur 
l‘utilisation de produits de protection du bois et la fiche technique de sécurité!

Lignovit Primo est 
l‘imprégnation idéale pour 
la protection du bois et 
garantit la durabilité de 
votre construction en bois.
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 LIGNOVIT LASUR | LIGNOVIT TAUCHLASUR
Les universels.

Lignovit Lasur et Lignovit Tauchlasur sont les 
produits d’embellissement du bois de la société 
ADLER, applicables universellement.

Quel que soit le type d’application que vous choisis-
sez, ces produits sont le juste choix. Qu’il s’agisse 
d’une application au pinceau ou à la brosse auto-
matique, Lignovit Lasur est prête à l’emploi. Lignovit 
Tauchlasur est spécialement optimisée pour l’ap-
plication par immersion et par arrosage. Les deux 
qualités confèrent aux éléments de construction en 
bois une surface qui laisse respirer la matière. Bien 
sûr, il est aussi possible de créer une multitude de 
teintes spécifiques à l’aide du système colorimé-
trique ADLER | Mix.

Pour plus d’informations concernant l’application, tenez compte des indications de la fiche technique de Lignovit Lasur et Lignovit Tauchlasur.

Lignovit Lasur 
Article nº   53135 ff
Conditionnement  4 l | 18 l

Lignovit Tauchlasur 
Article nº   5352000030 ff
Conditionnement  4 l | 22 l

Lignovit Lasur et Lignovit 
Tauchlasur sont des produits 
universels pour les construc-
tions en bois.



 LIGNOVIT PLUS
La professionelle.

Lignovit Plus est comme sa sœur Lignovit Lasur un 
produitd‘embellissement du bois diluable à l‘eau, 
ayant un extrait sec élevé.. Son pouvoir garnissant  
élevé en est la preuve, tout comme les longs inter-
valles d‘entretien. 

La combinaison sp éciale de liants de résines à l‘acry-
late d’alkydes permet d‘obtenir un rapport optimal 
entre la pénétration dans le bois et la protection de la 
superficie. Il convient de mentionner sa facilité d‘uti-
lisation au pinceau et avec le Vacumat®. Cependant, 
Lignovit Plus ne séduit pas seulement par sa tech-
nologie. De nombreuses teintes exclusives peuvent 
être nuancées à l‘aide du système ADLER | Mix. Qu‘il 
s‘agisse de tons marron naturel ou de teintes haute 
en couleur stridentes, laissez libre cours à votre 
imagination.

Pour plus d’informations concernant l’application, tenez compte des indications dela fiche technique de Lignovit Plus.

Article nº   53220 ff
Conditionnement  4 l | 18 l

Lignovit Plus est la meil-
leure manière d‘embellir les 
constructions en bois avec un 
revêtement lasuré et d‘obtenir 
un effet qui perdure.
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 LIGNOVIT PLUS LB
La rationnelle.

La lasure à couche moyenne à base d‘eau, séduit par 
sa qualité et sa facilité d‘application. Même avec 
une application unique, Lignovit Plus LB offre un 
résultat optimal, et un éclat raffiné impressionnant. 
Cette économie

de temps fait de la nouvelle lasure une solution 
particulièrement rentable dans le domaine de la 
construction moderne en bois. Pour l‘application 
au Vacumat®, la dernière née de la gamme Lignovit 
convient aussi à l‘application manuelle au pinceau. 
Il est possible d‘effectuer un léger nettoyage en cas 
de salissures. Un pouvoir garnissant élevé et une 
bonne résistance au blocking, ainsi qu‘une protec-
tion contre le bleuissement et les champignons 
lignivores, complètent

le profil du revêtement rationnel. ADLER Lignovit 
Plus LB est particulièrement approprié au bois de 
résineux et constitue la solution idéale pour un 
usage industriel. En plus de l‘incolore, la lasure peut 
être mélangée dans différentes teintes à l‘aide du
système teintométrique ADLER | Mix.

Pour plus d’informations concernant l’application, tenez compte des indications de la fiche technique de Lignovit Plus LB.

Article nº   53219 ff
Conditionnement  4 l | 18 l | 600 l Container

La solution rentable pour 
les constructions en bois 
lamellé-collé, contreplaqué 
et bien d‘autres.



LIGNOVIT COLOR STQ | LIGNOVIT COLOR VAC HF
Les résistantes.

Qu’il s’agisse de couleurs intenses, vives ou de tons 
pastel délicats – pour Lignovit Color STQ et Lignovit 
Color VAC HF, rien n’est impossible. Un pouvoir cou-
vrant élevé et des pigments d’oxydes de fer résistants 
aux intempéries garantissent pour de nombreuses 
années une surface parfaite des éléments en bois 
avec cycles de revêtement opaques.

Pour prévenir le jaunissement des noeuds dans 
le cas des tons blancs et pastels, nous recomman-
dons d‘appliquer une couche de fond Lignovit 
Sperrgrund 40960.

Spécialement sur du bois brut de sciage ou brossé 
avec les produit de protection bois Lignovit STQ et 
Lignovit VAC HF se laissent réaliser des résultatx 
très beaux. 

Pour plus d’informations concernant l’application, tenez compte des indications de la fiche technique de Lignovit Color STQ, Lignovit Color VAC HF et Lignovit Sperrgrund.

Lignovit Color STQ et LIGNO-
VIT COLOR VAC HF est bien 
sûr disponibles dans toutes 
les teintes RAL et NCS.

Lignovit Color STQ 
Lignovit Color STQ W10  5343000010
Lignovit Color STQ W30  5343000030
Lignovit Color STQ RAL 9016  5343009016
Conditionnement  4 l | 22 l | 120 l

Lignovit Color VAC HF 
Lignovit Color VAC HF W10  5312000010
Lignovit Color VAC HF W30  5312000030
Conditionnement  4 l | 22 l | 120 l
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 LIGNOVIT ULTRAMATT
Toute autre que seulement mate.

Ce revêtement pour bois paque, mat terne et 
diluable à l’eau séduit par son aspect minéral 
extraordinaire en combinaison avec la meilleure 
protection d’eau et une très longue durabilité.

Lignovit Ultramatt est particulièrement ap-
proprié pour bois raboté structuré et bois brut 
de sciage. Peu importe s‘il s‘agisse de façades, 
maisons de jardins ou de revêtement en bois, 
la protection de bois mate est le choix optimal 
pour les architectes créatifs et les maîtres 
d‘ouvrages exigeants.

Pour plus d‘informations concernant l‘application, tenez compte des indications de la fiche technique de Lignovit Ultramatt.

Article nº    
Lignovit Ultramatt W10   5346000010
Lignovit Ultramatt W30   5346000030
Conditionnement  4 l | 22 l

Par sa superficie mat terne 
Lignovit Ultramatt crée un 
aspect minéral.



 LIGNOVIT SPERRGRUND
Le pro de l‘isolation.

Lignovit Sperrgrund est le partenaire idéal de 
Lignovit Color. Les différentes teintes forment un 
support isolant et protecteur parfaitement 
adapté à la couleur.

Des matières de remplissage actives spécifiques 
offrent une résistance contre le jaunissement 
inesthétique des noeuds même en cas d‘humidité 
importante. Celui-ci est particulièrement gênant 
en présence de tons de blanc et pastels. Après une 
couche de fond avec ADLER Lignovit Sperrgrund 
40960, appliquer une couche de finition avec 
Lignovit Color ou Lignovit Ultramatt dans la 
teinte souhaitée.

L‘adhérence humide exceptionnelle est un autre 
avantage qui garantit une stabilité optimale et 
une durabilité des façades en bois traitées avec 
des cycles de vernissage opaques.

Pour plus d‘informations concernant l‘application, tenez compte des indications de la fiche technique de Lignovit Color STQ, Lignovit Color VAC HF et Lignovit Sperrgrund.

Article nº   
Lignovit Sperrgrund Weiß 40960
Lignovit Sperrgrund div. Farbtöne 5322055636 ff
Conditionnement  4 l | 18 l | 120 l

Les formulations à pulvériser sont 
particulièrement appropriées 
pour le vernissage de portes de 
garage ou de panneaux.
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 LIGNOVIT SPRITZFERTIG NG
Un bon choix pour les cycles de vernissage transparents et opaques.

Lignovit Lasur Spritzfertig et Lignovit Color 
Spritzfertig tous les deux pour l‘application au pis-
tolet, sont des produits d‘embellissement du bois 
diluables à l‘eau, qui grâce à un agent thixotrope 
spécifique, présentent un rapport équilibré entre 
écoulement et stabilité.

Voilà pourquoi ils conviennent particulièrement 
au revêtement de surfaces verticales avec appli-
cation au pistolet. Appliquer deux couches direc-
tement sur le bois. Notamment dans le cas des 
teintes de lasure sombre, il s‘est avéré avantageux 
d‘appliquer une couche de fond avec Lignovit 
Lasur. Cela permet d‘obtenir un aspect lasuré 
particulièrement homogène. 

De nombreuses teintes individuelles peuvent être 
mélangées grâce au système ADLER | Mix. Qu‘il 
s‘agisse de tons marron naturel ou teintes haute 
en couleur stridentes, laissez libre cours à votre 
imagination.

Pour plus d’informations concernant l’application, tenez compte des indications de la fiche technique de Lignovit Spritzfertig NG.

Article nº      
Lignovit Spritzfertig NG W10   5353000010
Lignovit Spritzfertig NG W30   5353000030
Conditionnement  4 l | 22 l

Les formulations à pulvériser sont 
particulièrement appropriées 
pour le vernissage de portes de 
garage ou de panneaux.



 LIGNOVIT PROTECT
La spécialiste pour les bois de conifères.

C‘est grâce à un travail de recherche assidu que le 
laboratoire ADLER vous permet pour la première fois 
d‘embellir les bois de résineux de manière «invisible» 
et par conséquent de préserver le naturel. Cela est 
possible grâce au duo Lignovit Protect-Primo et 
Lignovit Protect Finish.

Des stabilisateurs de lignine spécifiques contenus dans 
Lignovit Protect-Primo empêchent l‘assombrissement 
des bois de confères. La combinaison sélectionnée 
de liant d‘une huile spéciale et d‘une dispersion PU 
de grande qualité fait de Lignovit Protect un produit 
parfaitement approprié au mélèze riche en résine. Une 
formule innovante issue de la nanotechnologie garan-
tit de plus une protection UV complète du bois tout 
en le rendant hydrophobe à long terme. Ce système 
se distingue sensiblement des «nano-revêtements» 
traditionnels, puisque les salissures inesthétiques des 
façades en bois sont évitées de manière active. Avec 
ADLER Lignovit Protect, vous dotez vos façades en bois 
d‘une protection optimale contre le rayonnement UV. 
Offrez de la valeur ajoutée à vos constructions en bois!

Pour plus d’informations concernant l’application, tenez compte des indications de la fiche technique de Lignovit Protect-Primo et Lignovit Protect-Finish. 

Avec Lignovit Protect, vous 
êtes sur la bonne voie.

Article nº  
Lignovit Protect-Primo 5359000200
Conditionnement  4 l | 22 l
 120 l | 600 l 
Lignovit Protect-Finish Fichte   5320055484
Lignovit Protect-Finish Lärche   5320055485
Lignovit Protect-Finish Tanne   5320063511
Conditionnement  4 l | 22 l
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 LIGNOVIT PLATIN
La spectaculaire.

Avec Lignovit Platin vous obtenez des effets specta-
culaires pour les façades en bois. Les pigments 
spéciaux confèrent aux teintes un brillant 
métallique et augmentent la durabilité grâce 
à l‘important reflet des UV.

La technologie Lignovit éprouvée se caractérise de 
plus par sa facilité d‘utilisation, sa capabilité de 
respirer, et une résistance exceptionnelle aux intem-
péries. Lignovit Platin confère une touche de finition 
surtout aux éléments en bois modernes.

Utilisez différentes teintes pour mettre des accents 
de couleur. Du gris foncé tourmaline, au tous gris 
élégants, tels que gris quartz au achat, jusqu au 
teintes maron chaùdes, de nombreuses teintes 
peuvent être nuancées à l‘aide du système teinto-
métrique ADLER | Mix.

Pour plus d‘informations concernant l‘application, tenez compte des indications de la fiche technique de Lignovit Platin.

Lignovit Platin est particuliè-
rement approprié pour le bois 
brossé, fendu ou brut de sciage.

Article nº   53289 ff
Conditionnement   4 l | 18 l



 LIGNOVIT TERRA
L’écologique.

L’huile écologique Lignovit Terra à base d’eau obte-
nue à partir de matières premières renouvelables et 
sélectionnées est exempte de solvants, plastifiants 
et formaldéhyde. Lignovit Terra contient des huiles 
naturelles et garantit une atmosphère saine et une 
superficie mate avec un toucher particulièrement 
agréable et velouté. 

L’huile pour le bois laisse respirer la matière, le bois 
peut absorber l’humidité de l’air et la libérer à nou-
veau. Lignovit Terra est aussi bien approprié pour 
l’intérieur que pour l’extérieur - et ce, sans protec-
tion chimique du bois. Très bonne protection contre 
l’eau, grande stabilité, résistance à la sueur et à la 
salive sont d’autres avantages de cette huile pour le 
bois qui garantit un habitat sain. Lignovit Terra est 
disponible dans les teintes les plus variées et satisfait 
toutes les tendances créatives. Lignovit Terra peut 
être nuancé dans les teintes les plus diverses à l’aide 
du système teintométrique ADLER | MIX.

Pour plus d‘informations concernant l‘application, tenez compte des indications de la fiche technique de Lignovit Terra.

L’huile écologique pour le bois 
sans protection chimique pour 
l’intérieur et l’extérieur.

Article nº   53010 ff
Conditionnement   4 l | 22 l

TM
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 LIGNOVIT INTERIOR UV 100
La «naturelle» par excellence.

La construction en bois a rencontré ces dernières années 
un succès grandissant en raison de sa durabilité écolo-
gique et de l‘atmosphère excellente qu‘elle procure dans 
les habitats. Le bois est utilisé en extérieur, mais on a de 
plus en plus souvent recours à ce matériau en intérieur, 
pour les éléments muraux et de plafond.

Lignovit Interior UV 100 a été tout spécialement conçu 
pour ce domaine d‘application. Le jaunissement du bois 
est évité grâce à un agent de protection particulier contre 
la lumière qui vise à absorber les rayons UV et à stabiliser 
la lignine, élément constituant du bois. Voilà comment 
conserver longtemps l‘aspect naturel des bois de résineux. 
Comme tous les produits Lignovit, Lignovit Interior UV 100 
est diluable à l‘eau et inodore. En plus de la teinte Nature, 
de nombreux tons de blanc très en vogue sont disponibles.

Pour plus d‘informations concernant l‘application, tenez compte des indications de la fiche technique de Lignovit Interior UV 100.

La meilleure protection 
pour que le bois reste frais 
et naturel, plus longtemps.

Lignovit Interior UV 100 
Natur  53229
Tanne  5314053960
Mont Blanc  5314053956
Großglockner  5314053961
Zugspitz  5314053962
Conditionnement  4 l | 18 l
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Il y a 80 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 – la couleur coule dans nos veines.


