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ADLER	 TENDANCES	DE	TEINTURES	
	 Habiter le look alpin

AROVA AQUA-ALPIN TREND
La teinte moderne rustique  | 1362

DÉSCRIPTION

Arova Aqua-Alpin Trend est la teinte idéale pour l’ameuble-

ment en bois de style « rustique-alpin ». Cette teinte à l’eau, 

pour  les bois résineux, leur confère un aspect positif prononcé   

façon ancien. 

Toutes les teintes sont miscibles entre elles et, si nécessaire, 

peuvent être éclaircies avec Arova Aqua-Alpin Trend Farblos 

(Incolore) 1362 400100.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

•  Application facile 

• Application au pistolet et ensuite, éteindre avec le pinceau

•  Application au pinceau est également possible

•  Teintes modernes, rustiques

•  Peut être recouvertes de vernis pour bois mats (G5) à base 

d’eau ou de solvants 

•  Toutes les teintes sont miscibles entre elles

TEINTES

Farblos (Incolore)

Hansi

Heidi

Toni

Luis

Rosi

Sepp

Hias

Franz

1362 400100

1362 055700

1362 055701

1362 055702

1362 055703

1362 055704

1362 055705

1362 055706

1362 055707
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Pour le traitement, tenir compte  

de la Fiche technique.



Toute l’année les chalets d’alpage, fermes, étables et granges 

sont exposés aux rayons UV et aux autres influences clima-

tiques. Par conséquent, les façades en bois deviennent rapide-

ment grises et apparaissent usées, présentant des effets de cou-

leurs prononcés. Désormais la passion pour le bois ancien est 

entrée au sein des habitations. Tout comme le caractère affirmé 

des montagnards, nos huit teintes Arova Aqua-Alpin Trend pré-

sentent la même rusticité traditionnelle. Même leurs noms, ty-

piquement tyroliens, nous promettent un confort alpin, facile et 

rapide à réaliser à l’intérieur, même sur du bois neuf.

HANSI
1362 055700

LUIS
1362 055703

SEPP
1362 055705

FRANZ
1362 055707

HIAS
1362 055706

TONI
1362 055702

ROSI
1362 055704

HEIDI 
1362 055701

Teintes de
Arova Aqua-Alpin Trend www.adler-lacke.com

Des différences de teintes par rapport à la teinte originale sont dues à la 
technique d’imprimerie. Avant de commencer les travaux de teinture et afin 
d’évaluer la teinte finale, nous conseillons de réaliser toujours un essai de 
teinture sur le bois original avec le cycle de vernissage choisi. 

Photos en couverture et à l’intérieur à gauche: Tischlerei Lanser


