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Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'util isateur. 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 

Aquawood Softfeel 59101 
 

         

 

 

Description du produit Vernis transparent polyuréthane mono-composant, diluable à l’eau, 
mat profond avec bonne résistance aux rayures et une bonne stabi-
lité au blocking, bonne résistance chimique et excellente résistance 
au jaunissement. 
 

Particularités Au touché velouté, comparable à un bois de conifère finement poncé 
(effet spécial « softfeel »). Transparence élevée malgré le degré de 
brillance mat profond. 
 

Domaines d'utilisation Vernis de finition incolore pour fenêtres et portes d’entrée en bois- 

aluminium, vernissées avec cycles transparents ou opaques. N’est 

pas approprié pour l’extérieur. 

Application Au pistolet (Airless, Airmix) sous sa forme livrée, 80 – 100 bar, 
Air complémentaire: env. 1,5 bar  

Au pistolet pneumatique : diluer avec env. 10 % d’eau  
(buse: 1,8 ou 2,0 mm)  

 

Cycle de vernissage  

 

Bois de conifères et bois feuillus – cycle lasuré 
 

Aquawood Softfeel 59101 est conçu en tant que vernis de finition 
sur toutes les qualités standard de la finition-lasure satinée Aqua-
wood DSL. Sur les bois de conifères, l’application d’une couche 
intermédiaire avec Aquawood Intermedio Tauchfertig (par trem-
page) 53663 n’est pas nécessaire. 
Les surfaces traitées avec la finition-lasure satinée Aquawood DSL 
(qualités standard) sont recouvertes d’Aquawood Softfeel 59101 
après un temps de séchage d’au moins 12 heures à température 
ambiante et au maximum 3 jours, sans ponçage intermédiaire 
(épaisseur du film humide 125 – 150 µm). Éviter une épaisseur plus 
importante afin de conserver la transparence. 
Pour maintenir l’aspect particulièrement naturel des surfaces trans-
parentes, nous conseillons d’utiliser, au lieu de Aquawood DSL, la 
couche intermédiaire Aquawood Intermedio Spritzfertig Farblos 
(Incolore au pistolet) 53730 comme couche de fond pour Aquawood 
Softfeel, en appliquant 100 – 125 µm de film humide. 
 

 Bois de conifères et bois feuillus – cycle opaque 
 

Aquawood Softfeel 59101 est conçu pour l'application en tant que 
vernis à projeter sur la peinture-laque acrylique au pistolet ADLER 
Acryl-Spritzlack 43207 suiv. 
Les surfaces laquées avec ADLER Acryl-Spritzlack 43207 suiv. sont 
vernissées après un temps de séchage d’au moins 12 heures à 



 
 

Suite Aquawood Softfeel 59101 
 

 

température ambiante et au maximum 3 jours, sans ponçage inter-
médiaire, avec Aquawood Softfeel 59101 (épaisseur du film humide 
125 – 150 µm). Éviter une épaisseur plus importante afin de con-
server la transparence. 
 
Au cas où le séchage de la peinture-laque acrylique ADLER Acryl-
Spritzlack 43207 suiv. ou de la finition-lasure satinée Aquawood 
DSL (qualités standard) dure plus longtemps que 3 jours, il faut 
nettoyer les surfaces avec ADLER Entfetter 80394 (dégraissant) et 
ensuite à l’eau, afin d’améliorer l’adhérence. 

  

Dilution Eau, le produit livré est prêt à l’application Airless 
 

Temps de séchage 
(à température ambiante 20 °C) 

 

Sec hors poussière   après env. 30 minutes 
Sec hors-poisse       après env.   3 heures 
Séchage complet     après env. 12 heures 
Finale stabilité au blocking  après env. 24 heures  
 
Toutes ces informations sont indicatives. Le séchage dépend du 
type de bois, de l’épaisseur, de la température, du renouvellement 
de l’air, de l’humidité relative de l’air. 
 
Il faut tenir compte que l’adhérence finale d’Aquawood Softfeel est 
obtenue après env. 7 jours. Il faut enlever avec soin les bandes 
adhésives recouvertes de Aquawood Softfeel, et à l’état humide. 

  

Température minimum pour 

la mise en œuvre et du  

support 

 

Pas en dessous de 10 °C  
Attention : une humidité élevée de l’air et/ou des basses tempéra-
tures retardent le séchage. Éviter les rayons directs du soleil (sé-
chage trop rapide). 
 

Outils Nettoyez à l’eau immédiatement après usage. Les résidus de pein-
ture sèche doivent être nettoyés avec ADLER Aqua-Cleaner 80080 
ou ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 (décapant). 
 

Degré de brillance Mat profond  

  

Rendement (par couche) Consommation avec pistolet Airless: env. 130 - 200 g/m
2 

 

  

Conditionnements 5 kg, 25 kg 
 

Stockage Frais, mais à l’abri du gel 

  

Délai de conservation 1 an dans les récipients d’origine fermés 
 

Indications particulières Respecter nos directives sur le vernissage des fenêtres en bois au 
pistolet et lesnormes et directives sur la construction des fenêtres.  
 

Consignes de sécurité Consulter la fiche des données de sécurité! 

 


