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BLUEFIN PIGMORES 4IN1
LA SOLUTION COMPLÈTE À BASE D'EAU 
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ADLER-Werk Lackfabrik
A-6130 Schwaz/Tirol | Bergwerkstraße 22 | Tel : +43 5242 6922-0 
info@adler-lacke.com | www.adler-lacke.com | facebook.com/adlerlacke

BLUEFIN PIGMORES 4IN1 
La solution complète à base d'eau qui donne la priorité à l'efficacité.

De haute qualité. Efficace. Performant. Le nouveau Bluefin Pigmores 4in1est à la fois isolant, couvrant, 
couleur et vernis de finition. Cette solution complète offre une utilisation simple et facile et se distingue 
également par un bon pouvoir couvrant et une grande facilité de ponçage, ainsi qu'une excellente résis-
tance aux effets mécaniques. Bluefin Pigmores 4in1 peut être utilisé directement sur les panneaux en 
MDF et est disponible en trois grades de brillance ainsi que dans une palette de couleurs variée. 

VOS AVANTAGES
// Vernis pigmentaire aqueux à 2 composants pour les surfaces de meubles
// Solution 4 en 1 : à la fois isolant, couvrant, couleur et vernis de finition
// Très bon pouvoir couvrant et aptitude au ponçage optimale
// Résistance chimique et mécanique élevée
// Excellente résistance aux effets mécaniques
// Directement applicable sur les panneaux en MDF de bonne qualité 
// Résistant aux crèmes et aux graisses (CFB)
// Ne contient pas de composés organostanniques et est faible en émissions de COV
// Palette de couleurs variée 
// Aussi disponible sous forme de peinture à structure

DOMAINES D'APPLICATION
// Pour la réalisation de vernis pigmentés à pores ouvertes ou fermées de haute qualité dans  

l'ameublement et l'aménagement intérieur, y compris dans la cuisine et les sanitaires
// Domaines d'utilisation II à IV selon ÖNORM A 1610-12
// Pour la peinture performante de panneaux en MDF selon la technique « couche sur couche »
// Pour des revêtements retardateurs de flammes, ou inflammables

Numéro d'article
Bluefin Pigmores 4in1  3501 et suiv.
ADLER Aqua-PUR-Härter  82221

Veuillez consulter la fiche technique de Bluefin Pigmores 4in1 afin d'obtenir plus d'informations sur le traitement. 

Conditionnement
0,8 kg | 4 kg | 20 kg 
0,2 kg | 0,4 kg | 0,6 kg | 1 kg | 10 kg
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