ADLER Aquafix Metallic

91202

Additif permettant la création de teintes métalliques brillantes dans le revêtement des fenêtres et
des portes d'entrée pour l'industrie et le professionnel.

DESCRIPTION DE PRODUIT
Généralités

Additif pour le vernis de finition incolore ADLER Aquawood Protect
permettant la création de teintes métalliques brillantes dans le
revêtement des fenêtres et des portes d'entrée.

Domaines d’utilisation






Pour surfaces résistantes de portes d'entrée et de fenêtres avec
effet métallique brillant.
Utilisation après séchage complet d'une nuit sur les surfaces à
couvrir qui ont été préparées dans la teinte souhaitée avec
Aquawood Protor-Finish D 5173 ou ADLER Acryl-Spritzlack
Q10 M 4320.
L'additif doit être utilisé en combinaison avec le vernis de finition
incolore Aquawood Protect 53215.

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

MODE D’EMPLOI
Indications de traitement

 Veuillez remuer le produit avant usage.
 Incorporer soigneusement ADLER Aquafix Metallic 91202 dans le
vernis Aquawood Protect 53215 non dilué et non durci avant de le
mélanger avec ADLER Aqua-PUR-Härter 82220.
 Traitement : voir fiche technique de l'Aquawood Protect 53215.
 Les meilleurs résultats avec effet métallique brillant sont obtenus
lorsque l'on applique des couches fines avec un film frais
d'environ 125 µm.
 Le respect du temps de séchage d'une nuit (env. 15 heures) du
vernis de finition Aquawood Protor-Finish D ou ADLER AcrylSpritzlack Q10 M avant le vernissage est particulièrement
important.
 Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

Quantité d'ajout

100 parties en poids d'Aquawood Protect 53215
0,5 partie en poids d'ADLER Aquafix Metallic 91202

0,5 %

10-14 ZKL 8113

L'ajout de 7 parties de durcisseur ADLER Aqua-PUR-Härter 82220
n'a lieu qu'après.
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Mail : technical-support@adler-lacke.com
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux
domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à
l'acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions générales
de vente qui s’appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de
brillance.

Aquafix Metallic

Temps de séchage
(à 23 °C et 50 % d’humidité rel.)

Nettoyage des outils

Le séchage de l'Aquawood Protect n'est pas influencé par l'ajout
d'ADLER Aquafix Metallic 91202.

Nettoyer à l'eau immédiatement après l'emploi.
Éliminer les résidus de vernis séchés avec ADLER Aqua-Cleaner
80080 (dilué avec de l'eau, 1:1).

INDICATIONS DE COMMANDE
Conditionnement

400 g

AUTRES INDICATIONS
Délai de conservation/stockage Minimum 1 an, dans son récipient d’origine fermé.
Stocker dans un endroit frais, mais à l'abri du gel.

Données
sécurité

techniques
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de Veuillez respecter la fiche de sécurité correspondante ! La version
actuelle peut être consultée sur le site internet www.adlerlacke.com.

