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VERNIS POUR MEUBLES ET
PRODUITS D’ENNOBLISSEMENT
DES SURFACES ADLER
Partout où vous trouvez écrit le nom « ADLER », vous y
trouverez toute notre passion. ADLER est une entreprise
familiale tyrolienne, riche en traditions et, avec ces 500
collaborateurs/-trices¸ ADLER est le plus important fabricant autrichien de vernis, peintures et produits pour la
préservation du bois. C’est pourquoi nous nous fions à nos
propres critères : qui a le cœur à l’ouvrage, ne fait pas dans
la demi-mesure. Pour nous la qualité commence avec
la recherche et finit avec le conseil et le service. Environ
16.000 tonnes de vernis quittent chaque année l’usine de
vernis de Schwaz pour fournir des clients dans plus de 24
pays dans le monde. Des contrôles rigoureux garantissent
une qualité constante de tous les produits ADLER.
Grâce à sa philosophie. ADLER est devenue l’entreprise de
référence concernant l’ennoblissement des surfaces et
plus spécialement quand il s’agit de supports en bois. Le
bois, matière naturelle régénérative crée une atmosphère
agréable dans les pièces d’habitation où l’homme trouve

sérénité et relaxation. Les teintes pour bois et les vernis
pour bois ADLER garantissent l’esthétique unique de vos
meubles.
ADLER offre une gamme complète de produits qui tient à
la fois compte de la destination du meuble et de l’essence
de bois utilisée. Nos clients peuvent bénéficier de tous
les produits nécessaires pour un revêtement professionnel des surfaces en bois, depuis les teintes, les vernis PU
et à l’eau, les huiles et les cires jusqu’à l’entretien professionnel. Plus des deux tiers des environ 10.000 articles
sont déjà produits à base d’eau. La protection de l’environnement n’est pas un sujet léger pour ADLER, comme
le montrent les nombreuses reconnaissances et certifications, décernées à l’entreprise dans le cadre de contrôles
officiels. Depuis toujours notre priorité est donnée à la
qualité et au développement durable avant le profit rapide. Cela fait d’ADLER une marque de premier plan et de
réputation internationale.
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■ VERNIS POLYURETHANE
Posséder un beau meuble de haute qualité est agréable et donne un sentiment de
bien-être dans la pièce d’habitation. Afin que ce sentiment persiste le plus longtemps possible, les surfaces en bois doivent être protégées de l’usure quotidienne.
C‘est le rôle des vernis pour bois, car tout ce qui dure est source de satisfaction.
Les vernis polyuréthanes ADLER sont des systèmes modernes de vernis à base de
solvants répondant aux normes les plus hautes en matière d‘aménagements intérieurs. Les caractéristiques principales de ce type de vernis sont une résistance
très élevée aux sollicitations chimiques et mécaniques ainsi qu‘une grande facilité
d‘application.
ADLER offre le vernis PU parfait pour les essences de bois les plus diverses et les
idées de décoration les plus originales. Un maximum de qualité et une application
efficace sont toujours garantis pour satisfaire presque chaque demande de vos
clients, quelle que soit la finition qu’ils désirent.

h.s.d.architekten

Tischlerei Heilos | www.heilos.at

LEGNOPUR

VENTOPUR NG

Ce vernis PU bicomposant de première qualité, convient,
grâce à ses matières premières résistantes à la lumière,
aussi bien pour le vernissage de surfaces en bois
naturel recouvertes d’une laque pigmentée blanche
ou de couleur.

La nouvelle génération de ce vernis PU à deux composants
et anti-jaunissement convainc par son pouvoir garnissant,
le séchage et l’empilabilité rapides. En plus, ADLER Ventopur NG se prête pour le vernissage de jouets d’enfants ainsi que d’objets en bois qui peuvent être occasionnellement
en contact avec des denrées alimentaires.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	pouvoir de remplissage excellent
+	résistant à la lumière et sans jaunissement
+	difficilement combustible conformément à la norme
ÖNORM A-3800-1 et EN 13501-1
+	tenue sur des surfaces verticales excellente
+	peut être appliqué sans risque sur des jouets
ADLER Legnopur remplit toutes les exigences d‘un
système de vernissage moderne et séduit surtout par
ses caractéristiques complètes.
Numéro d‘article
Conditionnement
Degrés de brillance
Durcisseur

26211 et suiv.
4 kg, 20 kg, 180 kg
G10, G30, G50, G70, G90
ADLER PUR-Härter 82019

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	pourvoir garnissant élevé
+	très bonne résistance chimique et mécanique
+	souligne très bien l’aspect naturel du bois et bel aspect
de pores
+	excellente résistance au jaunissement
+	muni de filtres UV
+	difficilement inflammable, difficilement combustible
selon norme EN13501-1
Un séchage rapide et absolument résistant au jaunissement: avec ADLER Ventopur la perfection s’obtient
rapidement.
Numéro d‘article 		
26391 et suiv.
Conditionnement 		
4 kg, 20 kg, 180 kg
Degrés de brillance
G10, G30, G50, G70
Durcisseur		ADLER PUR-Härter 82019
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TIROPUR NG

PUR-SELECT

Ce système considéré depuis des décennies comme
le meilleur système de vernissage par les menuisiers,
n’a cessé d’être amélioré et perfectionné au fil des
années. ADLER Tiropur NG est très apprécié des clients
par son séchage rapide et l’application facile.

Ce vernis PU peut être utilisé à 1 ou à 2 composants et
convainc par à un séchage et une ponçabilité optimisés.
Des matières premières innovantes garantissent un
pouvoir de remplissage élevé et une très bonne résistance
mécanique et chimique.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	séchage rapide
+	vernis PU à 2 composants pour le vernissage
à pores ouverts
+	souligne très bien l’aspect naturel du bois
+	bonne protection contre les UV
+	très bonne résistance chimique et mécanique

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	pouvoir garnissant élevé
+	bonne résistance mécanique et chimique
+	bon soulignement de l’aspect naturel du bois
+	approprié pour l’application „vernis-sur-vernis“
+	sans composant aromatique
+	contient des inhibiteurs de lumière
+	utilisable au choix à 1ou à 2 composants

ADLER Tiropur NG convainc par des surfaces d’aspect
plaisantes sur les bois de feuillus ou de conifères et
par la fiabilité de produit.
Numéro d‘article
Conditionnement
Degrés de brillance
Durcisseur

25461 et suiv.
4 kg, 10 kg, 20 kg, 180 kg
G10, G30, G50, G70, G100
ADLER PUR-Härter 82019

ADLER PUR-Select se prête spécialement pour
l’application „vernis-sur-vernis“ dans l’agencement
de meuble et d’intérieur.
Numéro d‘article
Conditionnement
Degré de brillance
Durcisseur

26011 et suiv.
4 kg, 20 kg
G10, G30, G50, G70
ADLER PUR-Härter 82029

Anrei

h.s.d.architekten

ADURO VITEA

PUR-ANTISCRATCH HQ

Le nouveau vernis PU à 2 composants Aduro Vitea protège
et conserve le caractère authentique du bois. Avec sa
résistance 1-B1 (ÖNORM A1605-12.1), il offre une protection équivalente aux vernis polyuréthannes traditionnels,
alors que la surface, par un respect strict de l’aspect et du
toucher naturel, donne l’effet du bois non verni.

Même la laine d’acier ne peut rien faire contre ce vernis
extrêmement résistant à base de nouvelles matières premières innovantes. Il offre, grâce à l’excellente résistance
chimique et mécanique, une protection idéale pour les
superficies très sollicitées.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	aspect naturel du bois brut
+	mise en valeur neutre du bois avec toucher naturel
+	bel aspect des pores
+	protection à la lumière très élevée
+	séchage rapide et facile à poncer
+	très résistant aux efforts chimiques et mécaniques
+	se prête pour les surfaces très sollicitées comme les
meubles, l’agencement intérieur, les cuisines et salles de
bain, ainsi que l’aménagement d’hôtels et d’écoles.
Un aspect fidèle à la nature avec une protection fiable.
Numéro d‘article
2651 000105
Conditionnement
4 kg, 20 kg
Durcisseur 	ADLER PUR-Härter
8239 000210

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	Vernis PU à 2 composants de première qualité et au pouvoir de remplissage élevé à base de nouvelles matières
premières innovantes
+	dureté superficielle et résistance aux rayures extrêmes
+	pour surfaces très sollicités de meubles et de constructions intérieures
+	utilisable comme vernis de finition ou pour les processus „vernis-sur-vernis“
+	résistant à la lumière et anti-jaunissement
+	difficilement inflammable, difficilement combustible
Votre dessus de table doit résister à beaucoup de
contraintes? Vous pouvez compter sur le bouclier de protection invisible d’ADLER PUR-Antiscratch HQ.
Numéro d‘article
Conditionnement
Degrés de brillance
Durcisseur

26321 et suiv.
4 kg, 20 kg
G5, G10, G30, G50, G70
ADLER PUR-Härter 82019

NOUVEAU
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ADURO SOFTMATT

PIGMOTOP

Aduro Softmatt est un vernis mat à deux composants à
base de solvants qui peut être utilisé en tant que vernis
universel de finition dans l’ameublement et à l’intérieur.
Il garantit une surface à l’aspect naturel caractérisée par
un mat profond homogène et un toucher velouté.

Ce vernis de finition polyuréthane à séchage rapide se
prête spécialement pour les surfaces laquées opaques de
meubles et d’aménagements intérieures, résistantes au
test dit « de la bague ».

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	aspect naturel et transparent combiné à une
protection fiable
+	aspect mat profond homogène
+	toucher velouté
+	résistance chimique et mécanique élevée grâce à des
ingrédients innovants
+	protège le support en bois ou la teinture contre le
jaunissement ou la décoloration prématurée
Sa formule à base de nouveaux ingrédients innovants
permet à Aduro Softmatt d’afficher une résistance élevée
aux rayures.
Numéro d‘article
Conditionnement
Durcisseur

2633 000105
4 kg, 20 kg
ADLER PUR-Härter 82017

NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	Résistance mécanique et chimique très élevée
+	Résistance au jaunissement excellente
+	Résistant au test dit « de la bague »
ADLER Pigmotop est le vernis idéal pour réaliser des
surfaces laquées opaques résistantes aux griffures.
Numéro d’article
Conditionnement
Degré de brillance
Durcisseur

25363 et suiv.
4 kg, 20 kg
G10, G30, G50, G70, G100
ADLER PUR-Härter 82019

Forcher Tirol

ADURO PUR-GLANZLACK

PUR-PRIMER

Ce vernis très billant associe une dureté superficielle
optimale avec une bonne aptitude au polissage. Il séduit
par son brillant transparent comme du cristal et une
résistance au jaunissement excellente.

Ce vernis de fond PU à 2 composants de séchage rapide se
prête spécialement comme couche de fond sous des vernis
diluables à l’eau. ADLER PUR-Primer rend la surface moins
rugueuse que les vernis de fond diluables à l’eau.
C’est pourquoi l’intensité de travail au moment du
ponçage est réduite.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	Vernis polyuréthane incolore haute brillance
à 2 composants
+	Anti-jaunissement
+	Brillant exceptionnel
+	Résistance mécanique et chimique très élevée
+	Séchage rapide
+	Bon pouvoir de remplissage
+	Excellente aptitude aux polissage
Un brillant exceptionnel sans jaunissement pour vos
cycles de vernissage à haute brillance.

Numéro d‘article
2632 000100
Conditionnement 3 kg, 18 kg
Durcisseur 	exclusivement
ADLER PUR-Härter 8237 000210

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	Très bon soulignement de l’aspect naturel du bois
+	Très facile à poncer
+	Bon pouvoir garnissant
+	Aucun problème de changements de couleurs causées
par les substances hydrosolubles du bois
ADLER PUR-Primer est particulièrement approprié comme
couche de fond sous les vernis diluables à l’eau.
Numéro d‘article
Conditionnement
Durcisseur

25291
4 kg, 20 kg
ADLER PUR-Härter 82019
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PUR-FÜLLGRUND

PUR-FÜLLGRUND HT

Fond de remplissage transparent PU à 2 composants
et à élasticité élevée pour des vernissages de haute
qualité à pores fermés.

Ce fond haute transparent se distingue par son pouvoir de
remplissage très élevé, son bon séchage et son excellente
élasticité durable au fil des années. ADLER PUR-Füllgrund
HT se prête particulièrement pour la réalisation de revêtements haute brillance de première qualité.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	Souligne très bien l’aspect naturel du bois
+	Facile à poncer
+	Élasticité excellente
+	Aucun craquelage même avec des
épaisseurs importantes
+	Pouvoir de remplissage élevé
Pour cycles de vernissage très garnissant,
de transparence élevée, à pores fermés,
sur surfaces de meubles.
Numéro d‘article
Conditionnement
Durcisseur

25252
5 kg, 20 kg
ADLER PUR-Härter 82032

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	Excellente transparence, permet une brillance profonde
+	Très bon pouvoir garnissant
+	Bon soulignement de l’aspect naturel du bois
+	Excellent mouillage des pores
+	Bonne protection de la lumière
Pour structures de vernissage extrêmement transparentes et particulièrement garnissant dans la construction de meubles et d’agencements intérieurs. Spécialement approprié pour l’application en plusieurs couches.
Numéro d‘article
Conditionnement
Durcisseur
Diluant

2530 000200
5 kg
ADLER PUR-Härter 8233 000210
ADLER DD-Verdünnung 80019

Zegen, Ukraine

Schreinerei Wirth-Bucher / Donau-Iller-Bank

PUR-SPRITZFÜLLER

PUR-ISOFILL WEISS

Cet apprêt de remplissage à séchage rapide et facile à
poncer présente une bonne stabilité et une élasticité
excellente et durable.

Ce fond de remplissage, conforme à la directive Decopaint,
à 2 composants, sèche très rapidement. Il présente un
pouvoir garnissant élevé et est très facile à poncer. Il se
caractérise par sa bonne tenue sur surfaces verticales et
une excellente élasticité durable. ADLER PUR-Isofill peut
être appliqué sur les panneaux MDF de première qualité.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	Pouvoir de remplissage élevé
+	Bonne stabilité sur surfaces verticales
+	Utilisable sur panneaux de particules bruts et plaqués
+	Les panneaux MDF doivent être pré-isolés par des
vernis transparents PU à 2 composants appropriés
Vous souhaitez un séchage et un ponçage
rapide – même à la machine? Utilisez
le durcisseur ADLER PUR-Härter S 82040!
Numéro d’article
Conditionnement
Durcisseur
		

25513 et suiv.
4 kg, 30 kg
ADLER PUR-Härter 82019 ou
ADLER PUR-Härter S 82040

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	Conforme à la Directive Decopaint
+	Très facile à poncer
+	Pouvoir garnissant élevé
+	Très bon effet isolant
+	Élasticité permanente excellente
+	Excellente tenue sur surfaces verticales
+	Bon adhérence même sur les panneaux pelliculés
+	Solution simple et rapide pour cycles pigmentés.
Pour cycles pigmentés professionnels. Si vous souhaitez
un séchage et un ponçage plus rapide, utilisez le durcisseur ADLER PUR-Härter S 82040!
Numéro d‘article
Conditionnement
Durcisseur
		

25506
4 kg, 24 kg
ADLER PUR-Härter 82019 ou
ADLER PUR-Härter S 82040
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PUR-ECOFILL

ADURO MDF-4IN1

Ce fond opaque et isolant à deux composants et sans
agent aromatique convainc par un séchage rapide, un
pouvoir garnissant élevée et une bonne ponçabilité.
ADLER PUR-Ecofill est applicable directement sur les
panneaux MDF d’excellente qualité, présente une
bonne tenue et, par conséquent, se prête très bien
pour les vernissages d’éléments verticaux.

Isolant, fond de remplissage, laque et finition en un seul
produit et ceci dans une multitude de couleurs, ce vernis
pigmenté moderne peut être utilisé sans problème directement sur les panneaux pelliculés et sur les panneaux
MDF de bonne qualité.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	Séchage rapide
+	Pouvoir garnissant élevé
+	Très facile à poncer
+	Bonne stabilité sur les surfaces verticales
+	Excellente élasticité permanente
+	Sans agent aromatique
Grâce à sa bonne tenue sur les surfaces verticales,
ce fond se prête aussi bien pour les éléments plans
que pour les moulures.
Numéro d‘article
Conditionnement
Durcisseur

25501
4 kg, 24 kg
ADLER PUR-Härter 82019 ou 82017

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	Laque PU à 2 composants
+	Bon pouvoir garnissant
+	Ponçabilité excellente
+	Très résistant au test dit « de la bague »
+	Utilisable directement sur les panneaux MDF
et les panneaux pelliculés
+	Résistance chimique et mécanique optimale
+	Large gamme de couleurs dans 3 degrés de brillance.
Aduro MDF-4in1 est la solution compète pour les cycles
pigmentés tout en 1.
Numéro d‘article
2201 et suiv.
Conditionnement
1 kg, 4 kg, 20 kg
Teintes	
12 teintes de base, mélangeables
des teintes RAL, NCS et sanitaires
Degré de brillance
Durcisseur

G10, G30, G50
ADLER PUR-Härter 82019

Małysz Meble

Claudia Mayerhofer / www.katsey.org

PIGMOPUR

PIGMOPUR GLOSS NG

Cette laque PU répond à tous les désirs de couleurs
possibles et séduit par son pouvoir couvrant élevé, son
excellente tenue sur les arêtes et sur les
éléments verticaux.

Cette laque haut-brillant à 2 composants est, dès
maintenant, disponible dans la gamme de couleurs RAL.
Ce vernis PU brillant à 2 composants se distingue par son
haut brillant et son excellent pouvoir couvrant. Cette laque
séduit aussi par son séchage rapide qui la rend prête au
polissage après 24 h. Elle se prête autant pour l’utilisation
professionnelle qu’industrielle.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	Laque PU de haute qualité
+	Excellente résistance à la lumière
+	Accentue esthétiquement les relief du bois au laquage
à pores ouverts
L’ajout d‘ADLER Pigmofix RF 90695 permet de réaliser
des surfaces très résistantes au test de la bague
(marquage noir du métal).
Numéro d’article
24005 et suiv.
Conditionnement	
1 kg, 3 kg (seulement les teintes
de base), 4 kg, 20 kg
Teintes	
12 teintes de base, toutes les
teintes NCS, RAL, etc. peuvent être
obtenues.
Degré de brillance G50
Durcisseur	
ADLER PUR-Härter 82019 ou
ADLER PUR-Härter S 82040

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	Laque PU haut brillant pigmentée à 2 composants
+	Séchage rapide
+	Prête au polissage après 24 h
+	Brillant excellent
+	Très bonne résistance mécanique et chimique
+	Application facile
+	Bon pouvoir couvrant
ADLER Pigmopur Gloss se prête au laquage pigmenté
de haute brillance directe pour meubles, l’aménagement
intérieur et les façades de meubles dans les pièces
d’habitation.
Numéro d‘article

Weiß (Blanc)
2419 000010
Schwarz (Noir) 2419 500001
livrables outres teintes RAL

Conditionnement
Durcisseur
Diluant

4 kg
ADLER PUR-Härter 8234 000210
ADLER DD-Verdünnung 80019
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BRILLIANT-METALLIC
Que se soit l’aspect cuivre, bronze, or, titane ou argent:
ADLER Brilliant-Metallic confère à votre produit une finition
à effet métal pur sans ajout de pigments traditionnels.
Ce système de vernissage à base de solvants est efficace,
polyvalent et offre un excellent pouvoir couvrant ainsi
qu’un aspect noble.
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	Effet métallique brillant
+	Disponible dans 5 teintes métalliques:
Silber, Gold, Titan, Bronze, Kupfer
+	Brillant élevé
ADLER Brilliant-Metallic se prête même pour les surfaces
de meubles exposées à des fortes contraintes telles
que p. ex. les fronts de meubles de cuisines.
Numéro d‘article
		
		
		
		

Silber (Argent)
Gold (Or)
Titan (Titane)
Bronze (Bronze)
Kupfer (Cuivre)

2492 053429
2492 053430
2492 053431
2492 053432
2492 053433

Conditionnement
Durcisseur

0,9 kg
ADLER PUR-Härter 82019

FM Küchen

■ VERNIS À L’EAU
La nature est un bien précieux que nous nous devons de protéger au mieux. C‘est
pourquoi ces dernières années, ADLER n‘a pas ménagé ses efforts pour mettre au
point des vernis à l‘eau qui, malgré leur faible teneur en solvants, répondent aux
plus hautes exigences de qualité des professionnels et des industriels.
Sur ce point, les vernis à l‘eau ADLER peuvent être considérés comme une révolution. Pour ADLER, il est aujourd‘hui normal que tous les types de vernis présentent
une résistance élevée aux crèmes et aux graisses. La transparence et le soulignement de l‘aspect naturel du bois se rapprochent déjà beaucoup de l‘esthétique des
vernis traditionnels à base de solvants.
Cependant, il faut savoir que les vernis à l‘eau modernes sont, à divers égards, supérieurs aux vernis à base de solvants, par exemple en matière de pouvoir couvrant,
de recyclabilité ou d‘élasticité.
Mais l‘essentiel, c‘est que les vernis à l‘eau ADLER protègent vos meubles de façon
fiable, tout en étant non-polluants. Ils contribuent donc ainsi à la préservation de
notre environnement.
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■ VERNIS À L’EAU

AQUA-RESIST

BLUEFIN SMART

Vernis transparent à 1 composant diluable à l‘eau d’une
excellente résistance chimique et mécanique. Ce vernis
transparent est résistant aux crèmes et aux graisses, et
présente une mise en valeur de l’aspect naturel du bois,
une transparence et un pouvoir garnissant excellent.
Grâce à un filtre UV spécial, il protège la surface du
jaunissement et d’une décoloration précoce.

Le nouveau vernis pour meubles Bluefin Smart ouvre la
voie vers un traitement de surface complètement innovant: en une seule couche au pistolet et un ponçage, la
surface est prête. Il épargne à l’utilisateur beaucoup de
temps et permet de diminuer les coûts. Au-delà de son
utilisation facilitée, ce vernis transparent avec son esthétique mat profond et son toucher velouté, donne un aspect
naturel à vos meubles, en toute simplicité.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	Excellente résistance chimique et mécanique
+	Excellent pouvoir garnissant
+	Excellent soulignement de l’aspect naturel du bois
+	Excellente résistance aux crèmes et aux graisses
+	Très bonne tenue sur les surfaces verticales
ADLER Aqua-Resist est l’unique vernis à l’eau à 1 composant, qui atteint la classe de résistance 1-B1 conformément à la norme ÖNORM A 1605-12. Il est approprié
pour le processus „vernis sur vernis“.
Numéro d‘article
30461 et suiv.
Conditionnement
5 kg, 25 kg
Degrés de brillance G5, G10, G30, G50, G70, G90

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	Économie de coûts et de temps: 1 simple couche suffit
+	Aspect naturel de la surface
+	Aspect mat profond au toucher très doux
+	Résistant au lustrage
+	Peu d‘émissions: Contenu en COV inférieur à 3 %
+	Très bonne résistance mécanique
+	Offre une protection optimale aux rayures
+	se prête pour les meubles de séjours et de chambres
à coucher et est utilisable pour l’aménagement intérieur
Utilisation efficace en une seule application.
Numéro d‘article
Conditionnement
Durcisseur

2990 000105
4 kg, 20 kg
ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

NOUVEAU

Forcher Tirol

Schösswender Möbel

AQUA-SOFT CFB

AQUA-SEC CFB

Vernis transparent et diluable à l‘eau présentant des
caractéristiques polyvalentes. Convient pour le vernissage
des meubles soumis à des fortes contraintes.

Vernis transparent à l’eau à séchage rapide et présentant
une très bonne capacité à l‘empilement. Ses caractéristiques sont surtout exigées dans la fabrication en série
de meubles. S’il est appliqué à 2 composants, ADLER
Aqua-Sec CFB se prête aussi pour le vernissage de
marches d’escaliers dans la sphère habitée.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	applicable au choix en 1 ou 2 composants
+	pouvoir couvrant très élevé
+	souligne très bien l‘aspect naturel du bois
+	transparence élevée
+	très bonne résistance aux crèmes et aux graisses
+	durée de vie en pot: 3 jours
Un système de vernissage moderne avec des exigences
qualitatives élevées et surtout très facile à appliquer.
Numéro d‘article
Conditionnement
Degré de brillance
Réticulant

30361 et suiv.
5 kg, 25 kg, 120 kg
G10, G30, G50, G70
ADLER Aqua-Vernetzer 82210

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	applicable au choix en 1 ou 2 composants
+	pouvoir garnissant élevé
+	séchage rapide
+	rapidement résistant à l‘empilement
+	excellente résistance aux crèmes et aux graisses
Le point fort d‘ADLER Aqua-Sec CFB est son séchage
rapide, ce qui garantit à l’utilisateur de temps de passage court. Ce vernis est particulièrement adapté pour la
fabrication en série de meubles et des aménagements des
salles de séjour et des chambres à coucher.
Numéro d‘article
Conditionnement
Degrés de brillance
Durcisseur

30291 et suiv.
4 kg, 22 kg, 120 kg
G10, G30, G50, G70
ADLER Aqua-PUR-Härter 82220
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■ VERNIS À L’EAU

AQUA-MIRA CFB

AQUA-STEP SILENT

Ce système de vernissage multicouche en phase aqueuse
est utilisable en forme mono-composant et convainc
par son excellent pouvoir garnissant. Des filtres UV spécifiques préviennent le jaunissement et la décoloration
précoce du support en bois.

ADLER Aqua-Step Silent réduit les bruits de grincement
sur les escaliers en bois, est anti-glissant et peut être
utilisé au choix à 1 ou à 2 composants. Grâce à sa résistance améliorée à l’abrasion, ADLER Aqua-Step Silent
évite les phénomènes de perce au ponçage et satisfait,
même à un composant, à une sollicitation mécanique
élevée.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	Souligne très bien l’aspect naturel du bois et présente
une bonne transparence
+	Très bonne résistance aux crèmes et aux graisses
+	Bonne résistance aux efforts chimiques et mécaniques
+	Très bonne tenue sur les surfaces verticales
Multiples domaines d’utilisation, parfaites propriétés
d‘application, très bon pouvoir garnissant – Le tout
terrain ADLER Aqua-Mira CFB est idéalement approprié
même comme couche de finition sur chaises et autres
meubles d’assemblage.
Numéro d‘article
30471 et suiv.
Conditionnement
5 kg, 25 kg
Degrés de brillance G10, G30, G50, G70

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	Aucun bruit de grincement
+	Excellente résistance à l‘abrasion
+	Très bonne stabilité sur les surfaces verticales
+	Excellente résistance chimique
+	Résistant aux crèmes et aux graisses
+	Utilisable à 1 et à 2 composants
+	Anti-glissant
+	Classe antiglisse R9 selon norme DIN 51130
Conçu pour le vernissage professionnel et industrielle
de marches d’escaliers.
Numéro d‘article
3043
Conditionnement
4 kg, 22 kg
Degré de brillance G10, G30, G50
Durcisseur 	ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Leicht Küchen

Gwinner

AQUA-TOP ANTISCRATCH

AQUA-FEEL CFB

Vernis de finition à 2 composants diluable à l‘eau et très
résistant. Conçu pour les surfaces de meubles qui exigent
une résistance chimique très élevée ainsi qu’une excellente résistance aux rayures.

Vernis de finition mat à 2 composants, diluable à l‘eau.
Permet de conserver l‘aspect naturel du bois non traité
avec un toucher velouté et une excellente résistance aux
rayures.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	excellente résistance chimique
+	applicable en couche de finition sur des surfaces aussi
bien recouvertes d‘une laque pigmentée que d‘un
vernis incolore
+	très bonne résistance mécanique
+	crée des surfaces de résistance au test à la bague
très élevée
+	ne jaunit pas

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	excellente résistance aux rayures; évite le lustrage des
surfaces mates, même si elles sont soumises à de
fortes contraintes
+	très bonne résistance mécanique
+	souligne bien les pores
+	résistance à la lumière élevée

ADLER Aqua-Top Antiscracht protège vos meubles au
mieux des contraintes quotidiennes.

L‘aspect „non verni“ d‘ADLER Aqua-Feel CFB et son toucher
naturel et velouté produisent une sensation de bien-être
unique dans l’habitat. Grâce à ce produit, même le bois
verni conserve une sensation naturelle.

Numéro d’article
30340 et suiv.
Conditionnement
4 kg
Degrés de brillance G5, G10, G30, G50
Durcisseur 	ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

Numéro d’article
30431
Conditionnement
4 kg, 20 kg
Degrés de brillance mat terne
Durcisseur
ADLER Aqua-PUR-Härter 82221
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■ VERNIS À L’EAU

BLUEFIN SOFTMATT

AQUA-INTENSE GL

Bluefin Softmatt est universellement utilisable comme
vernis de fond et de finition quand on veut obtenir une
surface particulièrement naturelle, d’un mat profond et
au toucher agréable. Quelle soit l’angle de vue, la surface
se présente toujours uniforme avec un degré de brillance
constamment mat profond. Grâce à sa formulation
« anti-fingerprint », la surface n’est plus soumise aux
marques de doigts et aux empreintes digitales.

Ce fond diluable à l’eau, à 2 composants, spécialement
formulé pour des surfaces de meubles et d’aménagements
intérieurs recouvertes de vernis à l’eau souligne particulièrement bien l’aspect naturel du bois. Fait parfaitement
valoir les essences de bois foncés et /ou présentant des
pores accentués.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	utilisable comme vernis de finition, mais aussi pour
le processus „vernis-sur-vernis“
+	excellentes caractéristiques multitâches – pour cycles
de vernissage naturels incolores ou comme vernis de
finition pour surfaces pigmentées
+	surface mate profonde, chaude, au toucher fin
et soyeux inspirant le bien-être.
+	matage particulièrement homogène
+	soulignement de pores et aspect particulièrement naturel
+	propriétés anti-fingerprint
Se prête spécialement pour des meubles d’habitation
et pour la menuiserie intérieure.
Numéro d‘article
Conditionnement
Durcisseur

3052 000105
4 kg, 20 kg
ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	très légère coloration verte sur chêne
+	pour cycles de vernissage difficilement combustibles
et difficilement inflammables
+	excellent soulignement de l’aspect naturel du
bois et très bonne transparence
+	bon pouvoir garnissant
Grâce à son bon effet de blocage contre les substances
colorantes et hydrosolubles contenues dans le bois,
ADLER Aqua-Intense GL est parfaitement utilisable
sur des bois qui pouvaient poser des problèmes,
tel que par exemple, le chêne.
Numéro d’article
Conditionnement
Durcisseur

30016
4,5 kg, 25 kg
ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

Anrei

Kettnaker

BLUEFIN ISOSPEED

BLUEFIN PIGMORES 4IN1

Apprêt de remplissage opaque à l’eau pour l’application
au pistolet, à séchage rapide, avec un pouvoir garnissant
élevé et une grande facilité de ponçage. Dès maintenant, ADLER Bluefin Isospeed est livrable dans la gamme
complète des teintes RAL et est applicable au choix à 1 ou
à 2 composants. Avec l’application à 2 composants il offre
des très bonnes propriétés d’isolation et est directement
applicable sur les panneaux MDF.

La solution complète à base d’eau est à la fois isolant, couvrant, couleur et vernis de finition. Bluefin Pigmores 4in1
permet une utilisation simple et facile et se distingue également par un bon pouvoir de remplissage et une grande
aptitude au ponçage.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	très bonne stabilité
+	excellente ponçabilité (même au ponçage mécanique)
+	séchage rapide
+	application à 1 et à 2 composants
+	pigmentable dans toutes les teintes RAL
Grâce à son excellente tenue en verticale, Bluefin
Isospeed se prête aussi bien pour le vernissage
suspendu de meubles que pour des éléments de
constructions intérieures.
Numéro d‘article
Conditionnement
Teintes
		
		

3134
4 kg, 22 kg
Weiß (Blanc) 3134000030
Schwarz (Noir) 3134500001
Livrables autres teintes RAL

Durcisseur

ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	vernis pigmentaire aqueux à 2 composants
+	très bon pouvoir de remplissage et aptitude au ponçage
optimale
+	résistance chimique et mécanique élevée
+	excellente résistance aux effets mécaniques
+	peut être utilisé directement sur les panneaux MDF
+	résistant aux crèmes et aux graisses (CFB)+sans composés organostanniques et faible en émissions de COV
+	palette de couleurs variée
+	aussi disponible sous forme de peinture à structure
La solution complète à base d’eau qui donne la
priorité à l’efficacité.
Numéro d‘article
Conditionnement
Durcisseur

3501 et suiv.
1 kg, 4 kg, 22 kg
ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

NOUVEAU
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■ VERNIS À L’EAU

PIGMOCRYL NG

BLUEFIN PIGMOSOFT

Laque pigmentée à 1 composant à base d’eau à séchage
rapide et de bonne résistance mécanique et chimique.
La nouvelle génération de cette laque-peinture colorée
peut être pigmentée dans toutes les teintes NCS et RAL
et présente un très bon pouvoir couvrant.

Bluefin Pigmosoft, par rapport à d’autres laques mates,
se distingue par sa capacité à auto-régénérer la surface
traitée. Cette propriété protège la surface du lustrage, et,
dans le cas d’une sollicitation plus élevée (rayure, lustrage,
choc...), la répare automatiquement sous l’action d’un
simple nettoyage humide.Grâce à une spéciale protection
anti-fingerprint les empreintes digitales sont presque
complètement évitées.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	séchage rapide
+	résistance au blocking élevé
+	très bon pouvoir couvrant
+	choix important de couleurs
+	résistance élevée aux sollicitations mécaniques et
chimiques et à l’action de la lumière
+	utilisation mono-composant
Pour les surfaces de meubles et les aménagements
intérieurs, à traiter en laque pigmentée à pores ouverts
ou à pores fermés.
Numéro d‘article
3201 et suiv.
Conditionnement
1 kg, 4 kg, 22 kg
Teintes standard	Weiß W10 (Blanc), RAL 9010,
RAL 9016, Schwarz (Noir)
Degrés de brillance G10, G30, G50

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	auto-régénération innovante
+	très bonne résistance aux rayures et au test dit
« de la bague »
+	excellente résistance au polissage
+	protection Anti-Fingerprint (traces de doigts)
+	aspect mat terne et toucher velouté
+	pouvoir couvrant et résistance à la lumière élevés
+	disponibles dans toutes les teintes RAL et NCS
Laque-peinture pigmenté auto-régénérante à 2 composants au toucher velouté et d’aspect mat terne
Numéro d‘article
Conditionnement
Durcisseur

3295 et suiv.
4 kg, 20 kg
ADLER Aqua-PUR-Härter 82221

NOUVEAU

■ HUILES ET CIRES
Des revêtements fabriqués avec soin, des processus de production réfléchis et
des surfaces exigeantes prouvent l‘attachement d‘ADLER aux matières premières
naturelles issues de notre environnement.
Cela se traduit spécialement par notre gamme d’huiles et cires naturelles pour
l’ennoblissement du bois. Les produits de la série Legno, formulés à base de matières premières bio-sourcées, sont non seulement fabriqués à base de matériaux
non-polluants, mais ils confèrent en plus aux pièces d‘habitations une ambiance
saine. Ils sont également faciles à appliquer et, par conséquent, d’une utilisation
simple et efficace pour le professionnel.
Avec une large gamme d’huiles, cires, cires dures et produits d’entretien, tous vos
souhaits liés à une surface naturelle peuvent être accomplis, qu’il s’agisse d’une
pièce de meuble, d’un élément de construction intérieur ou d’un parquet. Même
des cycles huilés colorés très en vogue sont réalisables sans problème.

2323
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■ HUILES ET CIRES

LEGNO-ÖL

LEGNO-WACHS

L’huile Legno-Öl, d’application facile et de séchage rapide,
se prête à toutes les surfaces en bois de feuillus ou de
conifères à l’intérieur. Cette huile pénètre profondément
dans la surface, est hydrofuge et souligne bien la structure
naturelle du bois grâce à une très bonne intensification
des pores. Ils sont ensuite faciles à essuyer et nettoyer
des liquides ou des salissures.

La cire Legno-Wachs se dépose sur les surfaces en bois
comme un film protecteur de l’eau et des salissures. Elle
confère aux éléments en bois traités un effet mat, élégant,
uniforme et au toucher velouté. Les surfaces réalisées sont
encore plus agréables au toucher, si la cire, après séchage
pendant une nuit, est polie à l’aide d’une brosse en cuir.
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	facile à appliquer
+	sèche rapidement
+	effet mat élégant
+	au toucher velouté
+	antistatique
+	non auto-inflammable

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	facile à appliquer
+	sèche rapidement
+	hydrofuge et résistante aux salissures
+	antidérapante et antistatique
+	au toucher agréable
+	non auto-inflammable
Huile universelle pour meubles et éléments de
constructions intérieures, parquets et planchers
en bois à l’intérieur.
Numéro d‘article
Conditionnement

Farblos (Incolore)
Weiß (Blanc)
750 ml, 2,5 l, 5 l

50880
50881

ADLER Legno-Wachs se prête parfaitement à la réalisation
de surfaces naturelles veloutées sur des meubles et des
éléments de constructions intérieures.
Numéro d’article
Conditionnement

50890
750 ml, 5 l

Anrei

LEGNO-HARTWACHSÖL

LEGNO-COLOR

Legno-Hartwachsöl se compose de matières premières
naturelle bio-sourcées et combine les propriétés positives
de l’huile et de la cire. Ce produit high-solid, grâce à son
extrait sec élevé, est particulièrement anti-polluant. Par
rapport aux autres produits de la série Legno, une seule
application de Legno-Hartwachsöl suffit.

Parvenir à un ennoblissement naturel du bois ne
signifie pas renoncer à une grande variété de couleurs.
Legno-Color ADLER vous offre une huile, qui vous permet
une création originale dans une vaste gamme de teintes,
et qui, en même temps, ne masque pas l’aspect naturel du bois, mais lui confère une coloration élégante et
uniforme.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	particulièrement anti-polluant
+	très résistante et très bon soulignement
d’aspect naturel du bois
+	antistatique
+	une seule application suffit
+	conforme à Baubook – remplit les critères pour
la construction de logements écologiques
+	remplit les exigences demandées par la Directive UZ 06

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	facile à appliquer
+	sèche rapidement
+	peut être teintée en de nombreuses couleurs
+	coloration homogène
+	très bonne résistance à l‘eau
+	non auto-inflammable

Ce produit particulièrement anti-polluant permet
de réaliser des structures conformes à Baubook.
Il est également approprié pour les parquets.

Cette huile colorée, grâce à sa gamme large de teintes
permet une conception individuelle de meubles et d’aménagements intérieurs, de parquets et de planchers en
bois à l’intérieur.

Numéro d‘article
Conditionnement

Numéro d’article
Conditionnement

50821
750 ml, 2,5 l

50875
750 ml
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■ HUILES ET CIRES

LEGNO-ZIRBENÖL
De plus en plus de personnes apprécient les effets positifs
pour le bien-être du pin cimbro (une essence typique du
Tyrol), plus particulièrement quand ce bois est utilisé pour
les chambres à coucher ou les pièces de repos. L’huile de
haute qualité ADLER Legno-Zirbenöl est employée pour
protéger des taches et pour l’entretien de meubles en pin
cimbro. Les propriétés naturelles du pin cimbro et son
odeur se conservent longtemps. L’huile Legno-Zirbenöl
contient en outre 100 % d’huile naturelle biologique de pin
cimbro. Il pénètre rapidement et a un effet hydrofuge.
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	facile à appliquer
+	sèche rapidement
+	hydrofuge
+	résistante à la sueur et à la salive (ÖNORM S 1555)
+	au toucher agréable
+	non auto-inflammable
Huile naturelle biologiques de pin cimbro pour l’entretien
et la protection de cette essence: elle conserve l’odeur
naturelle du bois.
Numéro d‘article
Conditionnement

7028 00020007
750 ml

LEGNO-REINIGER &
LEGNO-PFLEGEÖL
Pour l’entretien des surfaces huilées, Legno-Reiniger permet
d’éliminer les fortes salissures et les taches de graisse. Ensuite,
l’huile universelle Legno-Pflegeöl ravive les surfaces en bois huilées. Elle pénètre profondément et rapidement dans la surface.
Par un simple essuyage l’huile d’entretien Pflegeöl est étendue
uniformément en laissant une couche fine sur le meuble.
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	facile à appliquer
+	nettoie et ravive les surfaces en bois
+	peu d’odeurs
+	Legno-Pflegeöl pénètre très bien
		
		
Numéro d‘article
Conditionnement

Legno-Reiniger
(nettoyant)
80025
250 ml, 1 l

Legno-Pflegeöl
(huile d’entretien)
50882
250 ml

LEGNO-PFLEGESET
Kit de grande qualité pour le nettoyage et l’entretien régulier
de surfaces en bois huilées, telles que meubles, planchers en
bois et parquets ainsi que la menuiserie intérieure.
Numéro d‘article 7029 00021001
Contenu 
Legno-Reiniger (nettoyant)
125 ml 80025
Legno-Pflegeöl (huile d’entretien)
125 ml 50882
polaire abrasive, chiffon de nettoyage,
Instructions d’entretien

Anrei

■ ENTRETIEN

CLEAN-MÖBELREINIGER &
CLEAN-MÖBELPFLEGE PLUS
Clean-Möbelreiniger (nettoyant pour meubles) contient des
substances nettoyantes qui enlèvent des surfaces vernies la
poussière, les salissures et les traces de doigts. Pour un entretien supplémentaire, nous conseillons le nouveau produit d’entretien Clean-Möbelpflege Plus. Ce produit d’entretien forme
un film protecteur contre l’eau et les salissures. L’entretien des
meubles se trouve amélioré. Le produit se prête aussi pour
entretenir les surfaces vernis mates et mates profond.
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES:
+	nettoie et confère un rafraîchissement et un renouveau
de l’aspect
+	protège de l’eau et des salissures
+	pour l’entretien de surfaces mates et mates ternes
Par la combinaison d‘ADLER Clean-Möbelreiniger
et Clean-Möbelpflege Plus, les meubles reçoivent une
rénovation efficace et une protection supplémentaire.
Clean-Möbelreiniger
Numéro d‘article 9649012
Conditionnement 500 ml

Clean-Möbelpflege Plus
Numéro d‘article 7222 00021014
Conditionnement 250 ml

Kit Clean-Möbelreiniger et Kit Clean-Möbelpflege Plus
Les deux kits contiennent en plus un chiffon de nettoyage
ainsi qu’un atomiseur pour une meilleure dispersion.
Clean-Möbelreiniger Set
Numéro d‘article 9649017
Conditionnement 500 ml
Clean-Möbelpflege Plus Set
Numéro d‘article 7222 00021017
Conditionnement 250 ml

NOUVEAU

SERVICE-KOFFER
La valise de réparation contient tout le matériel
indispensable pour pouvoir réparer les petits
endommagements à la surface des meubles.
CONTENU:
+	Assortiment de cire molle Grilith Holzwachsstangen
+	Assortiment de cire dure Grilith Hartwachsstangen
+	1 fondeur pour cire dure (Hartwachsschmelzer)
+	3 aérosols de vernis transparent Grilith pour meubles
de différents degrés de brillance
+	12 stylos de retouche Grilith Flexpen
+	2 stylos de vernis de finition
+	1 rabot de cire dure (Hartwachshobel)
+	1 aérosol Preval
+	1 produit de polissage (Spezial-Polish)
+	1 racloir, du papier d‘abrasif, de la paille de fer,
des pinceaux et des chiffons
La mallette ADLER Service-Koffer contient tout le matériel et tous les outils dont les monteurs ont besoin
pour apporter les « premiers secours » lors de l’installation, car il n’est pas toujours possible d’éviter les
petits incidents, même en y apportant
le plus grand soin.
Tous les produits peuvent être
commandés séparément.
Numéro d‘article 9644017
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TEINTURES
■ TEINTURES
VERNIS POLYURETHANE

Depuis plusieurs siècles déjà, l‘homme essaie de faire ressortir la beauté naturelle du bois en le teintant. Poursuivant cette
tradition, l‘entreprise ADLER dispose d‘un vaste choix de teintes qui tient compte des souhaits de décoration les plus divers, mais
également des différentes essences de bois. Les tendances actuelles évoluant extrêmement rapidement, et afin d’être toujours
dans l’air du temps, ADLER adapte continuellement ses teintes et ses effets décoratifs pour offrir des solutions premium pour
les goûts les plus divers et en suivant la mode du moment. Vous souhaitez du bois avec un effet antique ? Retrouver l’ambiance
intime d’une pièce à vivre d’une vieille ferme ? Pas de problème. Vous recherchez un design moderne, futuriste? Nous avons la
solution. De « Neoantik », « Classic » jusqu’à « Style » - le leader et expert autrichien pour les surfaces en bois satisfait à tous les
désirs de coloration. Les teintes ADLER garantissent non seulement un embellissement esthétique, mais elles atténuent aussi les
petites inégalités ou les différences de couleur du bois, en conférant au bois un aspect encore plus noble. Les teintes pour bois
ADLER contribuent décisivement à la valorisation de vos meubles.
Pour plus d’informations sur la gamme des teintes pour bois ADLER, veuillez consulter le catalogue ADLER Teintes pour bois.

TEINTES EN PHASE AQUEUSE
Arova Aqua-Classic
Teintes pour bois de feuillus pour en effet ne soulignant
pas les pores.

Arova Positiv-Ultra
Teintes pour bois de conifères pour un effet élégant,
accentuant l’aspect positif du bois.

Arova Aqua-Style / Arova Aqua-Style Trend
Teintes pour bois de feuillus pour un effet très calme
et particulièrement homogène.

Arova Wachsbeize
Teintes cirées pour bois de conifères à effet positif prononcé.

Arova Aqua-Neoantik / Arova Aqua-Neoantik Trend
Teintes pour bois de feuillus pour un effet ancien qui
souligne les pores. Teintes colorées pour une coloration
en teintes vives.
Arova Aqua-Wischbeize
Teintes pour bois de feuillus pour un aspect accentuant
les pores du bois.
Arova Aqua-Alpin / Arova Aqua-Alpin Trend
Teintes pour bois de conifères pour un effet ancien,
prononçant l’aspect positif du bois.

Arova Aqua-Colora
Teintes pigmentées semi-transparente pour colorer
les bois de feuillus et de conifères.

TEINTURES AUX SOLVANTS
Arova Rustica
Teintes pour bois de feuillus pour un effet prononcé des pores.
Arova Spritzbeize
Teintes pour bois de feuillus pour un aspect général
uniforme qui souligne les pores.

ADDITIFS
■ ADDITIFS

PIGMOFIX G
Cet additif augmente l’adhérence du vernis
sur les surfaces en verre et offre une bonne protection
contre les infiltrations d’humidité.
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÉRES :
+	facile à incorporer au vernis
+	permet une excellente adhérence sur du verre
+	bonne protection contre le décollement par l‘humidité
Numéro d‘article
Conditionnement

90699
200 g

PIGMOFIX V
Cet additif spécial a été développé, afin de pouvoir
réaliser le vernissage du verre à l’aide d’un rouleau avec
un résultat uniforme,sans laisser de marques et, pour
améliorer l’écoulement.
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÉRES :
+	retarde le séchage – temps ouvert plus long
+	bonnes caractéristiques d‘application
+	améliore l‘écoulement
Numéro d‘article
Conditionnement

90694
400 g
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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

■ VERNIS POLYURETHANE
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.
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