ADLER Betoneffekt

4083

Couche d’effet présentant une teneur en quartz subtile pour les meubles et l'aménagement
d'intérieur pour l’industrie et le professionnel

DESCRIPTION DE PRODUIT
Généralités

Couche de fond pigmentée à l'eau, à base de dispersion,
présentant une teneur en quartz subtile pour un aspect béton/effet
béton naturel. Excellente adhérence, à tension réduite et facile à
appliquer.

Qualités particulières
Normes de contrôle



Ordonnance française DEVL1104875A relative à l'étiquetage
des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs
émissions de polluants volatils : A+

Domaines d’utilisation



Pour le vernissage de surfaces à usage normal dans les
domaines de l’ameublement et de l’aménagement intérieur – le
mobilier de chambre à coucher ou de living : domaines
d'utilisation III à IV selon ÖNORM A 1610-12.



Apprêt spécial pour l'obtention d'un effet béton dans les
domaines de l’ameublement et de l’aménagement intérieur

APPLICATION
Indications d’application

Technique d’application



Veuillez remuer le produit avant usage. A la main uniquement !
Un mélange mécanique trop vigoureux peut nuire à l'effet
béton !



Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à + 5 °C et
supérieures à 30 °C et/ou une humidité relative de l’air > 80 %.



Appliquer avec une taloche en acier inoxydable, épaisseur de
couche de 1 à 2 mm. Créer une texture personnalisée plus ou
moins grossière ou fine.
Processus
d’application
Consommation
ml/m²
Rendement par
application
1)
(m²/l)

Application à la spatule
env. 200 - 500
env. 2 - 5

Le produit est prêt à l’utilisation.
La forme, la qualité et l'humidité du support ont une influence sur la
consommation/le rendement. Les valeurs de consommation exactes
ne peuvent être déterminées que par le biais d'un essai de
revêtement préalable.
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Téléphone : 0043/5242/6922-301, 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 individuelle
aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La responsabilité de l’application et de l’emploi du produit livré incombe à l’acheteur/utilisateur, c’est pourquoi nous conseillons
de vérifier l’aptitude du produit à l’aide d’un échantillon. Pour le reste, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente version remplace toute fiche antérieure. Sous
réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance.

ADLER Betoneffekt
Temps de séchage
(à 23ºC et 50% d’humidité relative)

Manipulable et empilable
Couches suivantes

après env. 16 h
après env. 16 h

Les valeurs citées constituent des valeurs de référence. Le séchage
dépend du support, de l’épaisseur de couche, de la température, de
la ventilation et de l’humidité relative de l’air.
Des températures peu élevées et/ou une humidité importante de l'air
sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau savonneuse immédiatement après l'emploi.
Pour éliminer les résidus de vernis séchés, nous recommandons
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

SUPPORT
Type de support

Pour le vernissage opaque de panneaux de particules ou en fibres de
bois (p. ex. MDF)

Qualité de support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de
substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc.
et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au
revêtement.
Pour les applications dans une zone sanitaire, nous conseillons en
principe l'utilisation de plaques MDF type V100 résistantes à
l'humidité. Il est déconseillé d’utiliser le produit pour des surfaces
horizontales, souvent exposées à l'eau, comme p. ex. les meubles
sous vasque etc.

Préparation du support

Panneaux de particules, panneaux MDF :
Grain 150 - 180

STRUCTURE DU REVÊTEMENT
Couche de fond

Appliquer ADLER Betoneffekt 4083 dans la teinte souhaitée avec une
spatule lisse.
Séchage intermédiaire: après une nuit

Ponçage intermédiaire

En fonction du domaine d'application ou de l'effet souhaité : Grain 80
Un ponçage doit être évité étant donné qu'il peut entraîner des
intensifications de texture différentes qui seront encore accentuées
par le jaunissement lié au vieillissement.

Couche finale

Vernis pour meubles résistants à la lumière, p. ex. ADLER PURAntiscratch HQ 26320 et suiv. ou ADLER Legnopur 26211 et suiv.,
ainsi qu'ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 et suiv. ou ADLER
Aqua-Resist 30460 et suiv., de préférence en version mat profond
(G5 ou G10).
Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

INDICATIONS DE COMMANDE
Conditionnement
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ADLER Betoneffekt
Teintes/Degrés de brillance

Produits complémentaires

4083053189
4083053190
4083053191
4083053192
4083053193

Cuba Libre (Schwarz)
Bahama Mama (Braun)
Caipirinha (Dunkelgrau)
Daiquiri (Mittelgrau)
White Lady (Hellgrau)



La quantité d'application, le mode de traitement et le ponçage
permettent d'influencer individuellement le résultat/l'effet.



Il est conseillé de faire un essai de couleur sur le support original
avec le système d'application choisi, pour évaluer la teinte finale.

ADLER Legnopur 26211 et suiv.
ADLER PUR-Antiscratch HQ 26320 et suiv.
ADLER Aqua-Top Antiscratch 30341 et suiv.
ADLER Aqua-Resist 30460 et suiv.
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125

AUTRES INDICATIONS
Délai de conservation /
stockage

Données techniques

Données techniques de
sécurité

Minimum 1 an, dans son récipient d’origine fermé.
Stocker à l’abri de l’humidité, des rayons directs du soleil, du gel et
des températures élevées (supérieures à 30 °C).

Teneur en COV

Valeur limite CE pour ADLER Betoneffekt
(Cat. A/h): 30 g/l (2010).
ADLER Betoneffekt contient < 30 g/l COV.

Veuillez respecter la fiche de données de sécurité correspondante,
dont la version actuelle peut être consultée sur le site internet
www.adler-lacke.com
Les restes liquides de produit peuvent être éliminés comme déchets
de peintures à l'eau, les résidus séchés de produit comme peintures
durcies ou comme déchets ménagers.
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