B L U E F IN P IG M O S O F T

l‘auto-ré gé né rant velo ur s

Laque pigmenté bi-composant auto-régénérant, au toucher velouté et à l‘aspect mat profond.
✓ Excellente résistance chimique
1-B1 selon ÖNORM A 1605-12.1 et 1 B selon DIN 68861-1,
à l‘exception de la teinte RAL 9010 Reinweiß et des tons pastel
© KETTNAKER

✓ Faible émission : teneur en COV < 3 % (prêt à être pulvérisé)
✓ C
 onvient pour le vernissage de surfaces fortement sollicitées dans l‘ameublement et
l‘aménagement d‘intérieur,p. ex. façades de cuisine, mobilier d‘hôtel et d‘école, meubles
de salle de bains et de bureau, etc.
Domaines d‘utilisation II-VI selon ÖNORM A 1610-12
à l‘exception de la teinte RAL 9010 Reinweiß et des tons pastel
✓ D
 isponible dans toutes les teintes RAL et NCS
Peut être teinté par le biais du système de mélange de peinture

BLUEFIN PIGMOSOFT

Numéro d‘article : 3295 (+ numéros de couleur)
Conditionnement : 4 kg | 20 kg
Durcisseur : Aqua-PUR-Härter 82221 (0,4 kg | 1 kg)
Veuillez consulter la fiche technique de Bluefin Pigmosoft
afin d‘obtenir plus d‘informations sur le traitement.

L‘AUTO-RÉGÉNÉRANT VELOURS
VO IR LA V ID É O
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CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
SURFACE MAT PROFOND

faible brillance

AUTO-RÉGÉNÉRATION INNOVANTE

grâce à une technologie innovante de
matières premières

NETTOYAGE ET RÉGÉNÉRATION

avec le nettoyant pour meubles
ADLER Clean-Möbelreiniger

BRILLANT. DOUX. VELOUTÉ.
Les surfaces mates et opaques ont le vent en poupe sur le marché. Elles confèrent une
atmosphère agréable à la pièce grâce à leur aspect moderne et leur toucher velouté. Des surfaces
de ce type sont malheureusement sensibles aux rayures et à l‘usure du quotidien.

SURFACE SOFTTOUCH

velouté au toucher

RÉSISTANCE PARFAITE À
LA LUMIÈRE

et éclat des couleurs

une seule couche de vernis suffit

FORTEMENT RÉSISTANT
À L‘EAU ET À L‘HUILE

RÉSISTANCE REMARQUABLE
AUX RAYURES

COUVERTURE PARFAITE
DES CHANTS

laque (ou vernis pigmenté)
mono-composant

surface rayée

après quelques heures

L‘AVENIR EN PERSPECTIVE
En tant que moteur d‘innovation, ADLER a toujours une longueur d‘avance et offre avec
Bluefin Pigmosoft la solution pour les reflets gênants, les rayures ou d‘autres contraintes
de telles surfaces.
En dépit de sa surface veloutée d‘un mat profond, Bluefin Pigmosoft convainc par son excellente
résistance aux rayures et aux griffures de bague. Bluefin Pigmosoft se distingue en comparaison
d‘autres vernis mats par une auto-régénération innovante, qui protège la surface des reflets et
qui se régénère automatiquement en cas de rayures. Il est possible grâce à ce produit innovant
de dire adieu aux traces d‘utilisation du quotidien. Une protection spéciale anti-empreintes digitales évite en outre les traces de doigts gênantes. Bluefin Pigmosoft est extrêmement efficace
dans son application avec une seule couche de vernis et permet donc non seulement d‘économiser des ressources mais également des frais.

pas d‘empreintes digitales visibles

EFFICACITÉ OPTIMALE

ainsi qu‘au lustrage

BLUEFIN PIGMOSOFT

ANTI-TRACES DE DOIGTS

après une nuit

Bluefin
Pigmosoft

laque (ou vernis pigmenté)
bi-composant

arêtes invisibles

INNOVANTE

AUTO-RÉGÉNÉRATION
L‘auto-guérisseur velouté et doux ne convainc
pas uniquement en raison de sa faible brillance,
mais surtout par son auto-régénération unique.
Le recours à des matières premières spéciales
permet de créer une surface qui retrouve toujours son état d‘origine, même après avoir été
soumise à des contraintes exigeantes. Le résultat parle de lui-même, les traces d‘utilisation
sont à peine visibles après seulement quelques
heures. La surface est entièrement restaurée
du jour au lendemain. Le temps de régénération peut être accéléré en employant ADLER
Clean-Möbelreiniger 96490.

