AROVA AQUA-STYLE TREND
La teinture Équilibrée | 1337
DESCRIPTION
Celui qui recherche un aspect particulièrement homogène
et élégant sur le chêne, dans des teintes grises et modernes,
trouve avec Arova Aqua-Style Trend le produit approprié. Cette
teinte à l’eau pour chêne crée un effet particulièrement apaisé et uniforme. Les veines caractéristiques du chêne sont accentuées et soulignées de manière élégante. Toutes les teintes
sont miscibles entre elles et, si nécessaire, diluables avec Arova
Aqua-Style Farblos (Incolore) 1336 400100.

TEINTURES GRISES ÉLÉGANTES SUR CHÊNE*
Sandeiche

1337 055800

Steineiche

1337 055801

Alteiche

1337 055802

Sumpfeiche

1337 055803

Mooreiche

1337 055804

ADLER

*Utilisable exclusivement sur chêne.

CARACTERISTIQUES PARTICULIÈRES
• Recouvrable avec des vernis pour meubles aux solvants
résistants à la lumière
• Finition parfaite
• Très résistante à la lumière
• Teintes grises élégantes, spécialement pour bois de chêne

Pour le traitement, tenir compte
de la Fiche technique.

AROVA AQUA-NEOANTIK TREND
La teinture Rustique | 1335 suiv.
DESCRIPTION
Arova Aqua-Neoantik Trend donne une nouvelle orientation
rustique et marquée dans le domaine des cuisines et des pièces
d’habitation. Cette teinte à l’eau pour bois feuillus crée un aspect ancien, soulignant les pores en nuances grises, de préférence sur chêne. Toutes les teintes sont miscibles entre elles
et, si nécessaire, diluables avec Arova Aqua-Neoantik Farblos
(Incolore) 1335 400100.

TEINTES GRISES MARQUANTES SU CHÊNE
Flusskiesel

1335 055900

Schwemmholz

1335 055901

Treibgut

1335 055902

CARACTERISTIQUES PARTICULIÈRES
• Résistance à la lumière excellente
• Recouvrable aves des vernis de meubles aux solvants résistants à la lumière
• Teintes grises d’accentuation rustique

Pour le traitement, tenir compte
de la Fiche technique.

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. 055/465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2524001 · ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. 046/5199621
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. 731 725 957 · ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308

9891801
7-2017

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

TENDANCES DE TEINTURES
Le chêne dans un gris élégant

Arova Aqua-Style Trend
Teintes grises élégantes sur chêne

Arova Aqua-Neoantik Trend
Teintes grises marquantes sur chêne

TREIBGUT
1335 055902

SANDEICHE

FLUSSKIESEL

1337 055800

1335 055900

SANDEICHE
SUMPFEICHE
34492
1337
055803
001112

SCHWEMMHOLZ
1335 055901

STEINEICHE
1337 055801

MOOREICHE
1337 055804

ALTEICHE
1337 055802

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: Leicht Küchen

Le chêne reste une essence en vogue dans toute l’Europe.
Avec sa dureté, sa longévité, son veinage unique et son
toucher voluptueux, le bois de chêne confère à la pièce
d’habitation ingénuité et continuité.
De plus, cette essence de bois dur, belle et classique se prête
pour différentes variantes d’ennoblissement par lesquelles on peut réaliser de nouvelles finitions. A une époque
où sont particulièrement demandées des teintes grises, les
deux teintes Arova Aqua-Style et Arova Aqua-Neoantik permettent, de manière simple et rapide, de donner au chêne
un nouvel éclat en différentes nuances grises de bon goût.

