BLUEFIN Terra-Diamond
PLUS DE 85 % DE
MATIÈRES PREMIÈRES

BLUEFIN Terra-Diamond

L’alternative durable

85 %

production

de matières premières
renouvelables ou naturelles
faible teneur
en COV
inférieure à

6%

Le label de qualité green
identifie les revêtements les
plus durables d’ ADLER. Tous
les produits sont contrôlés et
certifiés selon trois catégories :
Environnement, Santé et
Sécurité et Durabilité.

conforme au Baubook

Contrairement à beaucoup de ses homologues synthétiques, le vernis présente une teneur
en COV de moins de 6 %, ce qui contribue également à son bilan écologique positif. Mais ce
n’est pas tout : ADLER est aussi l’une des premières entreprises de son secteur à produire de
manière 100 % neutre pour le climat. 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.

RÉSISTANT À LA SUEUR
ET À LA SALIVE

VEGAN

L’absence de métaux lourds (EN 71-3) et la résistance à la salive et
à la sueur (DIN 53160) ainsi que l’absence de plastifiants ouvrent
la voie à ce vernis économe en ressources pour le revêtement des
jouets et des meubles pour enfants. Mais dans d’autres espaces
de vie également, le revêtement, en grande partie naturel, assure
un climat résidentiel agréable, moins polluant et plus sain. La
compatibilité environnementale de Bluefin Terra-Diamond a été
officiellement confirmée : le produit figure dans le Baubook et
les meubles revêtus de Bluefin Terra-Diamond répondent aux
critères de l’écolabel autrichien RAL-UZ 06.

neutre pour
le climat

31 % d’émissions de CO₂
en moins*

les meubles revêtus de Bluefin Terra-Diamond
remplissent les critères de l’écolabel autrichien RAL-UZ 06
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Le nouveau vernis pour meubles bi-composant à base aqueuse Bluefin Terra-Diamond se
compose à plus de 85 % de matières premières naturelles. Le vernis ne contient pas seulement
des matières premières renouvelables, mais contribue aussi à un aspect naturel. L’excellente
protection des surfaces, la très bonne applicabilité et l’aptitude à l’emploi montrent que
Bluefin Terra-Diamond n’est en aucune façon inférieur aux vernis traditionnels.

100 %

sans plastifiant
ni formaldéhyde

climat résidentiel
plus sain et
protection
sanitaire active

très bonne
résistance
chimique

Environnement

résistant à la
sueur et à la
salive
sans métaux
lourds et donc
approprié pour
les jouets

résistance
complète aux
crèmes et aux
graisses

extrêmement résistant
aux rayures
*Économies par rapport à la norme industrielle en référence à 1 litre de vernis et sur la base du principe du berceau au tombeau.

Santé et
Sécurité

Durabilité

Bluefin Terra-Diamond peut être utilisé comme vernis
de fond et vernis de finition. Malgré la forte proportion
de matières premières renouvelables, le vernis atteint
une excellente résistance chimique (ÖNORM A1605-12
1-B1 et DIN 68861 1B) et convient donc parfaitement
au vernissage de surfaces soumises à une sollicitation
normale à forte dans l’ameublement et l’aménagement
intérieur. Bluefin Terra-Diamond est donc une véritable alternative écologique aux vernis pour meubles
conventionnels. Un autre avantage : Le vernis peut être
utilisé directement sur le chêne sans qu’il soit nécessaire d’appliquer un primaire au préalable pour éviter
la décoloration verte. Gain de temps et d’argent !

DOMAINES D’UTILISATION

N° d’article

2962 000105 et suiv.

Récipient

4 kg, 20 kg

Degré de brillance G5
Durcisseur

10 % Aqua-PUR-Härter
82221

Application

V ER S LA
V ID ÉO D U
PRO D U IT

Imprimé conformément à la directive de l’écolabel
autrichien (Österreichischen Umweltzeichen)
« Druckerzeugnisse » (produits imprimés)
Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017
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