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AQUAWOOD PRIMO A1-A6

L‘imprégnation par trempage Aquawood Primo est 
un produit de protection du bois certifié et approuvé 
qui offre la meilleure protection contre le bleuisse-
ment et les champignons lignivores, respectivement 
selon les normes ÖNORM B 3803 et DIN 68800-3. La 
coloration est obtenue grâce à des pigments d‘oxyde 
de fer transparents de haute qualité, qui contribuent 
en même temps à la protection contre les UV de la 
structure totale. L‘imprégnation permet d‘égaliser de 
manière fiable les irrégularités d‘absorption, ce qui 
est particulièrement important pour les essences de 
bois tendres. Par la stabilisation de la lignine, le bois 
est protégé durablement contre les intempéries et la 
durée de vie de la fenêtre est allongée sensiblement.

Caractéristiques particulières
+ adhérence parfaite sur revêtement mouillé
+ très bonne égalisation et protection contre les UV
+ pouvoir d’écoulement optimisé
+ exempt de propiconazole

Aquawood Primo convainc grâce à une protection 
chimique du bois, un effet d’égalisation optimal, 
une très bonne protection contre les UV et une 
adhérence parfaite sur revêtement mouillé.

Numéro d’article   
W30  5451000030 et suiv.
Weiß  5452050000 et suiv.

Récipient  4 l | 22 l | 120 l

AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ
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Cette couche de fond et intermédiaire blanche assure 
de très bons résultats en matière d‘isolation, de pou-
voir de remplissage et de stabilité au blocking pour les 
structures de revêtement couvrantes. Dans le système 
avec la couche de finition Aquawood Covapro ou 
Aquawood Covatop, Intercare FlowQ améliore sensible-
ment la résistance aux intempéries grâce à une protec-
tion optimale contre l‘humidité. Le système de surface 
à base aqueuse assure une excellente humidification 
des pores et donne donc également des résultats par-
faits pour les fenêtres et les portes d‘entrée en bois à 
pores grossiers comme le meranti.  

Caractéristiques particulières
+ Grande stabilité au blocking
+ Très bonne isolation et très bon pouvoir 
 de remplissage
+ Faible levée du grain du bois
+ Résistance aux intempéries grâce à une protection 

optimale contre l’humidité
+ Excellente humidification des pores sur le meranti

Aquawood Intercare FlowQ impressionne, dans la 
structure du système, par ses très bons résultats en 
matière d’isolation, de pouvoir de remplissage et 
d’humidification des pores.

Numéro d’article  5521050000 et suiv.
Récipient  25 kg | 150 kg



POLYCOLOR 2K SQ

Conditionne. 
4 kg | 20 kg
4 kg | 20 kg
4 kg | 20 kg
1 l | 5 l
200 g | 1,1 kg
250 ml

© RIEDER FENSTER

Le système de vernis à base aqueuse à deux compo-
sants Polycolor 2K SQ est la finition idéale pour les 
fenêtres, les portes et les meubles de jardin en PVC. 
Il se caractérise par une dureté élevée et une grande 
résistance aux rayures, une résistance mécanique et 
chimique élevée et une très longue durée de vie. La 
structure unique du revêtement garantit une qualité 
de surface parfaite. Liberté totale de conception en 
créant des nuances dans toutes les teintes RAL et NCS 
et en ajoutant diverses pâtes à structure. 

Caractéristiques particulières
+ Dureté élevée et grande résistance aux rayures
+ Excellente résistance mécanique et chimique
+ Extrême stabilité des teintes
+ Choix important de couleurs et variété de pâtes 
 à structure
+ Équipement anti-chaleur possible

Polycolor 2K SQ, la finition pour les fenêtres, les 
portes et les meubles de jardin en PVC.

Produit   
Polycolor 2K SQ W10 5082000010 e.s.
Polycolor 2K SQ W30 5082000030 e.s.
Polycolor 2K SQ Pearl 5085064354 e.s.
Polyactive SB  8059000210 e.s.
Aqua-PUR-Härter  82220 e.s.
Top-Cleaner  5169614

WINDOOR CARE-SET

Système d’entretien pour fenêtres et portes en bois, 
aluminium et PVC 
Avec le nouveau WinDoor Care-Set d’ADLER, vous pou-
vez rafraîchir les surfaces transparentes et couvrantes 
des fenêtres, des portes d’entrée et des meubles de 
jardin. Même en cas de revêtements mats, ce système 
d’entretien donne des résultats parfaits et maintient 
l’aspect original. Appliqué une à deux fois par an, il 
prolonge durablement la durée de vie des éléments. La 
base de substances actives de nettoyage et d’entretien 
a un effet hydrofuge, oléofuge et anti-salissures et 
bouche même les fissures et les pores microfins de la 
surface. En outre, le produit d’entretien peut être verni 
sans problème. 

Caractéristiques particulières
+ Set d’entretien tout-en-un
+ Application universelle pour les fenêtres, les portes 

d’entrée et les meubles de jardin
+ Pour les surfaces couvrantes et transparentes 
+ Conservation du degré de brillance, également 
 pour les surfaces mates

Contenu  ADLER Top-Cleaner 250 ml
 ADLER Top-Care 250 ml
 2 têtes de pulvérisation
 1 chiffon de nettoyage jaune (Top-Cleaner)
 1 chiffon d’entretien bleu (Top-Care)

Numéro d‘article  722900030017

Veuillez consulter les fiches techniques afin d‘obtenir plus d‘informations sur le traitement.



Veuillez consulter les fiches techniques afin d‘obtenir plus d‘informations sur le traitement.

Cette couche de finition à base aqueuse à deux com-
posants Aquawood Diamond Top protège vos fenêtres 
en bois à long terme. Grâce à une remarquable ré-
sistance aux intempéries et aux UV ainsi qu‘à une 
résistance exceptionnelle aux rayures, une haute 
stabilité au blocking et une excellente résistance aux 
produits chimiques, les fenêtres de qualité supérieure 
sont protégées au mieux. Malgré sa dureté élevée, le 
revêtement affiche une élasticité élevée, ce qui exclut 
pratiquement tout dommage. 

Caractéristiques particulières
+ Excellente protection contre les intempéries et les UV
+ Parfaite résistance aux crèmes et aux graisses
+ Haute stabilité au blocking, application efficace
+ Très bonne mise en valeur des pores
+ Capacité de charge mécanique très élevée

Aquawood Diamond Top se distingue par son excel-
lente résistance aux intempéries et aux rayures.

Numéro d‘article 
Aquawood Diamond Top L W40 5196000040
Aquawood Diamond Top D (RAL et NCS)
W10  5090000010
W30  5090000030

Récipient 20 kg

AQUAWOOD DIAMOND 
TOP

AQUAWOOD DIAMOND 
SEALER

La couche intermédiaire à deux composants 
Aquawood Diamond Sealer prépare les fenêtres de 
haute qualité de manière optimale à l‘application 
du vernis de finition Aquawood Diamond Top. 
Cette couche de fond se distingue par des qua-
lités telles que son caractère économe, une très 
bonne humidification des pores, une excellente 
adhérence sur revêtement mouillé et un très bon 
effet isolant. L‘excellente protection contre les UV 
contribue de manière essentielle à la résistance 
élevée de la structure totale.

Caractéristiques particulières
+ Remarquable protection contre le jaunissement
+ Excellente adhérence sur revêtement mouillé
+ Très bonne mise en valeur des pores

Aquawood Diamond Sealer offre une excellente 
protection contre les UV et se distingue par une 
très bonne mise en valeur des pores, un très bon 
effet isolant et une excellente adhérence sur 
revêtement mouillé.

Numéro d’article
Aquawood Diamond Sealer L 5723000200
Aquawood Diamond Sealer D 5520050000

Récipient  20 kg



Cette couche finale transparente satinée à base 
aqueuse présente la plus haute résistance aux 
intempéries grâce à des mécanismes innovants de 
protection contre les UV. En combinaison avec une 
protection rapide et excellente contre l’eau, la durée 
de vie des fenêtres en bois et des portes d’entrée est 
considérablement prolongée. Grâce à Aquawood 
Finatop 40, la surface finie impressionne par sa 
transparence et sa brillance maximales, tout en 
présentant une dureté améliorée et une protection 
optimale contre les dommages mécaniques. Cette 
lasure à couche épaisse de haute qualité est formu-
lée sans agents actifs et est respirante. 

Caractéristiques particulières
+ Protection parfaite contre les intempéries 
 et les UV
+ Protection contre l’eau rapide et excellente
+ Haute stabilité au blocking et dureté superficielle 

améliorée
+ Sans agents actifs et respirant
+ Degré de transparence élevé

Aquawood Finatop 40 offre une résistance aux in-
tempéries et une protection contre l‘eau excellentes 
et procure des surfaces extrêmement robustes et 
très transparentes.  

Numéro d‘article  
W30 5140000030 et suiv.
Récipient 5 kg | 20 kg

AQUAWOOD FINATOP 40AQUAWOOD COVAPRO 
20 | 40 | 60
La couche finale pigmentée à base aqueuse pré-
sente une résistance aux intempéries et une élas-
ticité permanente excellentes. De plus, Aquawood 
Covapro se distingue par sa grande stabilité au 
blocking, sa très grande résistance aux chocs et 
sa protection rapide contre l‘eau. En raison de la 
bonne stabilité sur les surfaces verticales combinée 
à un écoulement optimal et des temps de séchage 
courts, le produit peut être appliqué de manière 
particulièrement efficace. La surface finie a un as-
pect très naturel et est aussi plaisante au toucher.  

Caractéristiques particulières
+ surface naturelle, toucher plaisant
+ disponible en mat, satiné et brillant 
+ excellente résistance aux intempéries 
+ protection contre l‘eau rapide et excellente

Aquawood Covapro garantit des surfaces parfaites
pendant de nombreuses années grâce à une 
résistance aux intempéries et une élasticité 
permanente excellentes. 

BASES DE TEINTES ADLER | SYSTÈME DE MÉLANGE 
DE PEINTURE MIX
AQW Covapro 20 W10 (mat) 5023000010 et suiv.
AQW Covapro 20 W30 (mat) 5023000030 et suiv.
AQW Covapro 40 W10 (satiné) 5029000010 et suiv.
AQW Covapro 40 W30 (satiné) 5029000030 et suiv.
AQW Covapro 60 W10 (brillant) 5027000010 et suiv.
AQW Covapro 60 W30 (brillant) 5027000030 et suiv.

Récipient 5 kg | 10 kg | 20 kg 
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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.

98
89

20
1

04
-2

02
0

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957 
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174 
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001 
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621


