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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'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 f iche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et 

degrés de brillance. 

ADLER Hirnholzversiegelung 55621 
 

           
 
 

Description de produit Enduit diluable à l’eau sur base de dispersion acrylique  avec 
une résistance à l’eau remarquable. Empêche l’absorption 
capillaire d’eau par les zone de bois de bout. Très bon 
pouvoir couvrant et séchage rapide. Sans solvant. Pour des 
systèmes de finition transparents et couvrants. Le 
revêtement contient une protection anti bleuissement et anti 
moisissures. 
 

Domaines d’utilisation Bois de bout des fenêtres et des portes (croisillons et joints 
en V), arêtes et fraisages des plaques de façade et portes 
de garage. 
 

Mode d’application 

 

Système de couches  

Rouleau, pinceau, pistolet (Airless, Airmix) 
 
Après la première couche de fond et la couche intermédiaire, 
appliquer 1 à 2 x  ADLER Hirnholzversiegelung 55621 
(temps de séchage intermédiaire 2 heures) avant la finition 
correspondante. 
 

Dilution Utiliser sans dilution 
 

Température de traitement et 

de l’objet 

Non inférieure à + 10ºC 
Une humidité de l’air élevée et/ou de basses températures 
retardent le séchage. 
 

Temps de séchage  
(température ambiante 20ºC) 

 

Env. 2 heures 

Outils Laver à l’eau immédiatement après usage. Eliminer les 
résidus de couleur secs avec ADLER Aqua-Cleaner 80080 
ou ADLER Abbeizer 95125. 
 

 

Conditionnement 750 g, 3 kg, 5 kg et 25 kg 
 

Conservation Frais, mais à l’abri du gel 
 

Durabilité  1 an dans son récipient d’origine fermé. 
 

  
 

 
 
  


