SUR LA BONNE VOIE AVEC

Lignovit
L’ennoblissement
professionnel du bois

Partenaire de prestation

ADLER – un regard suffit
Extérieur et Intérieur
Produit

Propriétés particulières

Application

Produit

A

Lignovit Lasur *

2

E

Application par trempage ou à la filière est
possible

Surface lasurée garnisante avec grandes
intervalles d‘entretien

B

Lignovit Plus *

Particulièrement appropriée pour
l‘application au Vacumat®

Lignovit Protect
Grund et Finish
(Fond et Finition)

C

Lignovit Color *

Disponible dans toutes les nuances RAL et
NCS.
En utilisant les nuances blanches et pastels
Lignovit Sperrgrund prévient au jaunissement des nœuds

Lignovit Spritzfertig *

D

(prêt à l‘application au pistolet)

Lasur et Color

2
Airless

2 couches au pinceau

Par arrosage

Vacumat

Immersion

Peut être nuancé avec le système Promix

Excellente application par pistolet
bonne stabilité sur les éléments verticales
et bon écoulement
Nombreuses teintes (RAL et NCS) de Lignovit Lasur et Color prêts à l’application
au pistolet sont miscibles avec le Système
mélange couleurs ADLER Promix.

Le bois de conifères ne s’obscure pas grâce
aux spéciaux agents stabilisateurs lignine

2

Durable aspect naturel grâce au développement HighRes® du laboratoire ADLER

Permet des effets spectaculaires des couleurs métallisées
2

F

Lignovit Platin *

Teintes transparentes et colorées sont
possibles.

Finition de bois opaque, d’excellent pouvoir
couvrant et stabilité de la teinte de longue
durée

Application

Finition de bois „invisible“ à la base de
„nano-technologie“.

Surface lasurée très transpirantes
Produit universelle avec protection de base
pour touts les éléments de construction
en bois.

Propriétés particulières

Excellente résistance grâce à la réflexion
des rayons UV

2

Particulièrement approprié aux bois
fraîchement coupés, brossés ou cassés

2

* Lignovit Imprägniergrund (Fond d‘imprégnation) nécessaire seulement si une protection chimique du bois
Protège contre les moisissures (EN 152-1), les champignons lignivores (EN 113) et préventivement contre les attaques d‘insectes (EN 46).

Intérieur

G

Lignovit Interior UV 100

Finition diluable à l‘eau, sans agents actifs
(solvants aromatiques) inodore, exclusivement pour l‘intérieur. Approprié pour les
revêtements de murs et plafonds en bois
de conifères
Triple protection UV avec nouveaux filtres UV
Prévient au jaunissement du bois et conserve l‘aspect naturel et durable du bois

2

est requise.

La survaleur de l’ennoblissement du bois ADLER

„L’ennoblissement du bois de la maison ADLER même pour quelques arbres
vieux est à la fois un motif pour commencer du but. Par exemple, comme
comble“
Maître charpentier KR Hansjörg Lederer, conseille Lignovit d’ADLER.

L’entreprise autrichienne est le spécialiste de la protection du bois et des laques pour bois. ADLER-Werk a commencé il y a déjà plus de 20 ans à développer des produits d’ennoblissement du bois diluables à l‘eau pour les
constructions en bois.

naturel. ADLER met à disposition son savoir-faire, ses concepts mûris et ses expériences aux maîtres charpentiers
sous la devise „grandir ensemble“.

Au cours des années ces produits ont été perfectionnés et
avec le développement parallèle des matières premières
la famille Lignovit est née. Avec ces ennoblissements diluables à l’eau et en fines couche, les professionnelles offrent à leurs constructions en bois la survaleur ADLER.

Avec l’ennoblissement du bois d’ADLER de la Famille Lignovit vous avez à disposition un système qui s’adapte à vos
exigences de qualité, de beauté et satisfait vos besoins.

Misez- vous aussi sur ce matériau d’avenir et communiquez à vos clients la beauté et la qualité de ce matériau

Parole de bois

Etes-vous déjà sur le bon chemin?

Lignovit
Imprägniergrund

Lignovit Lasur
L‘universelle.

Une bonne raison.

Lignovit Imprägniergrund a pour priorité la protection chimique du bois. Il protège les fenêtres, les portes, les revêtement en bois, les auvents, les balcons, les charpentes etc. de
la moisissure, des champignons lignivores et de l’attaque
des insectes.
Il s’imprègne particulièrement bien dans le bois, sans rebrousser fortement les fibres de bois, grâce aux dispersions
alkyds et acryliques.

Lignovit Imprägniergrund a obtenu le certificat de reconnaissance d‘ARGE Holzschutzmittel (Groupement de travail
- Produits pour la conservation du bois) pour avoir rempli
les conditions suivantes:
•
•
•
•

Lignovit Lasur est l’ennoblissement de bois de la maison
ADLER applicable universellement.
Peu importe le type d’application pour lequel vous vous
décidez, avec ce produit vous avez fait le bon choix. Que

vous appliquiez au pinceau, à la brosse automatique ou par
immersion / arrosage, Lignovit Lasur offre aux éléments
en bois une surface transpirante. En plus des 11 tons standards, nous vous proposons de nombreuses nuances avec
le système ADLER Promix.

Efficacité prouvée contre les déprédateurs du bois
Évaluation de sécurité réussie
Qualité constante assurée
Textes des étiquettes et fiches techniques contrôlés
à leurs indications d’application et de la mode d‘emploi

L’application peut se faire au pinceau, par bref immersion ou avec une machine d‘imprégnation ou au Vacumat®.

Lignovit Imprägniergrund

Lignovit Lasur

Lignovit Imprägniergrund est la protection imprégnante parfaite du bois et augmente ainsi la
durabilité de votre construction en bois.

Numéro d‘article			
Conditionnement		

53134
4l, 18l

Tenir compte de la Fiche technique pour des informations précises sur l‘application. Consulter
les Indications pour l‘utilisation de produits de
la protection du bois et la Fiche des données de
sécurité.

Lignovit Lasur est le produit universel pour la contruction en bois.

Numéro d‘article			
Conditionnement		

53135 ff
4l, 18l

Tenir compte de la fiche technique de Lignovit
Lasur pour des informations détaillées.

Lignovit Plus

Lignovit Color

La professionnelle.

Les résistante.

Lignovit plus est comme sa soeur Lignovit Lasur un ennoblissement du bois diluable à l’eau avec un extrait sec plus
élevé. Ceci se produit dans un élevé pouvoir garnissant et
permet s‘espacer l‘entretien.
Le rapport de la pénétration du bois et la protection de la
surface est atteint optimalement grâce à la combinaison de

liants spéciales des résines acryliques et alkydes.
Il est particulièrement adapté pour une application au pinceau ou au Vacumat®. Lignovit Plus n’éblouie pas seulement
en raison de sa technologie. De nombreux tons individuels
peuvent être mélangés grâce au système ADLER Promix. Il
n’y a pas de limite à votre créativité que ce soit pour des
tons bruns ou des couleurs stridentes.

Lignovit Plus

Afin d’éviter des jaunissement de parties de nœuds, nous
vous conseillons une couche de fond avec Lignovit Sperrgrund (fond isolant) 40960.
De belles façades opaques se laissent ainsi réaliser avec
Lignovit Color. Les bois fraîchement sciés ou brossés se
montrent spécialement de leur plus beaux atouts.

Lignovit Color

Lignovit Plus est la meilleure méthode pour ennoblir en lasure les constructions en bois et
conserver cette impression très longtemps.

Numéro d‘article			
Conditionnement		

Rien n’est impossible avec Lignovit Color, que ce soit des
couleurs fortes, lumineuses ou des tons pastels. Un élevé
pouvoir couvrant et des pigments d’oxyde de fer résistants
aux intempéries garantissent pendant des années une
surface parfaite des cycles opaques de constructions en
bois.

53220
4l, 18l

Tenir compte de la fiche technique de Lignovit Plus pour des informations précises sur
l‘application.

Lignovit Color est bien évidemment disponible dans toutes les nuances RAL et NCS.

Numéro d‘article			
Conditionnement		

53223 ff
4l, 18l

Tenir compte de la fiche technique de Lignovit Color et de Lignovit Sperrgrund pour avoir
plus d‘informations sur le traitement.

Lignovit Sperrgrund

Lignovit Spritzfertig

L‘isolation professionnelle.

Lignovit Lasur et Lignovit Color.

Lignovit Sperrgrund est le partenaire idéal de Lignovit Color. Il garantie la parfaite isolation des couleurs couvrantes.
Des matériaux spéciaux de remplissage actif apportent
également lors d’une haute charge d’humidité une bonne
résistance contre des changements indésirables sur les parties des nœuds. Cet effet dérange particulièrement quandil s‘agit de tons blancs et pastels. Après application de la

couche de fond ADLER Lignovit Sperrgrund 40960, est appliqué la couche de finition Lignovit Color dans la couleur
souhaitée.
L’adhérence humide parfaite est un avantage supplémentaire pour une durabilité optimale et la longévité des façades en bois vernis avec des cycles opaques.

Lignovit Sperrgrund

Pour cette raison, elles sont idéalement adaptées pour
l‘application au pistolet sur les surfaces verticales. Une application double a lieu directement sur le bois.

Une couche de fond avec Lignovit Lasur a fait ses preuves spécialement pour des tons transparentes et foncés. Grâce à cela
on obtient une surface lasurée particulièrement régulière.
De nombreuses nuances individuelles peuvent être mélangées avec le système ADLER Promix Il n’y a pas de limite à
votre créativité que ce soit pour des tons bruns ou des couleurs stridentes.

Lignovit Lasur Spritzfertig et Color Spritzfertig

L‘isolation professionnelle est parfaitement adapteé pour une application au pinceau ou au Vacumat.

Numéro d‘article			
Conditionnement		

Lignovit Lasur et Lignovit Color sont des ennoblissements
diluables à l’eau, qui montrent une relation équilibrée de
tracé par rapport à la fermeté grâce à des substances thixotropes.

40960
4l, 18l

Tenir compte de la fiche technique pour des
informations sur l‘application de Lignovit
Sperrgrund.

Avec les réglages prêts au pistolage, les portes de garages ou les matériaux de dallage se laissent
particulièrement bien peindre.

Numéro d‘article			
Lignovit Spritzfertig		
Conditionnement		

42981 ff
4l, 18l

Tenir compte de la fiche technique de Lignovit
Lasur Spritzfertig et Lignovit Color Spritzfertig
pour plus d‘informations sur le mode d‘emploi.

Lignovit Protect

Lignovit Platin

„L‘invisible“.

La spectaculaire.

Le laboratoire ADLER a réussi pour la première fois à ennoblir les bois conifères de façon invisible grâce à la recherche
intensive et à protéger ainsi durablement l‘aspect naturel
du bois. Ceci est possible grâce aux deux produits: Lignovit
Protect Grund et Lignovit Protect Finish.
Des spéciaux stabilisateurs de lignine dans Lignovit Protect
Grund évitent le brunissement des bois conifères. Grâce à la
combinaison des liants choisis d’une huile spéciale et d’une
dispersion polyuréthanne de haute qualité, Lignovit Protect
s’adapte particulièrement au bois des mélèze riche en rési-

Lignovit Protect

De cette façon le système se découpe des traditonaux cycles de vernissage NANO.

Des effets spectaculaires sont obtenus avec Lignovit Platin
dans le domaine des façades en bois. Des flocons métalliques spéciaux veillent à des tons métalliques brillants et
augmentent la durabilité grâce à la grande réflexion de la
lumière UV.
La technologie Lignovit qui a fait ses preuves garantie en
autre une application des plus simples, une couche tran-

spirante et une excellente résistance aux intempéries. Lignovit Platin donne la dernière touche spécialement aux
constructions modernes en bois.
Donnez ne nouvelle orientation avec les différentes nuances. Que ce soit du gris de quartz jusqu’au bleu lapis futuriste, de nombreux tons peuvent être nuancés avec le
système ADLER-Promix.

Avec ADLER Lignovit Protect vous protégez durablement les
façades contre leur grisaillement. Offrez à votre construction en bois la survaleur ADLER !

Lignovit Platin

Avec Lignovit Protect vous êtes sur la bonne voie.

Numéro d‘article			
Lignovit Protect Grund		
Lignovit Protect Finish		
Conditionnement		

ne. Une nouvelle formulation sur la base de la technologie
NANO prend soin entre autre de la protection UV, d‘une hydrophilie durable et empêche les salissures indésirables sur
les façades en bois.

53290
53291
4l, 18l

Tenir compte de la fiche technique de Lignovit
Protect Grund et Lignovit Protect Finish pour
des informations sur l‘application.

Lignovit Platin est particulièrement adapté pour les bois brossés, cassés ou fraîchement sciés.

Numéro d‘article			
Conditionnement		

53293 ff
4l, 18l

Tenir compte de la fiche technique de Lignovit Platin pour plus d‘informations sur le mode
d‘emploi.

Lignovit Interior UV 100

Foto: Meiberger Holzbau · Arch. Hundegger

„La naturelle“.

La construction en bois se réjouit sur l’augmentation de
la popularité grandissante de la persistance écologique
et de l’air ambiant excellent des dernières années. Pas
seulement à l’extérieur on utilise le bois, mais aussi pour
l’aménagement intérieur le bois est employé pour les murs
et les plafonds.

solaire pour l’absorption des rayons UV et la stabilité du
composant lignine, le jaunissement du bois est ainsi évité.
L’apparence naturelle des bois conifères reste ainsi durablement conservée. Comme tous les produits de la série Lignovit, Lignovit Interior UV 100 est diluable à l’eau et sans
odeur.

Lignovit Interior UV 100 a été développé justement pour ce
domaine d’application. Grâce aux substances de protection

À côté de la couleur naturelle, de nombreuses couleurs
blanches de tendance sont disponibles.

Lignovit Interior UV 100
La meilleure protection pour un bois durablement frais et naturel.

Numéro d’article 		
Conditionnement		

53229
4l, 18l

Tenir compte de la Fiche technique de Lignovit Interior UV 100 pour des informations sur
l’application.

La surplus des ennoblissements professionnels ADLER
Venez avec nous sur le chemin d’ADLER
•

Facilité d‘application

•

Deux couches suffisent, en général

•

Lignovit convient également pour l‘intérieur

•

Protection contre l‘attaques des moisissures et des champignons

•

Excellente résistance aux intempéries

•

Surfaces transpirantes

•

Soins faciles

•

Produits d’entretien disponibles chez de nombreux revendeurs.

•

Service de haut niveau par l‘équipe ADLER

Le chemin d’ADLER vous mène vers plus de qualité, de beauté et de profit!
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