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es indications sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l’acheteur/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 édition remplace toute fiche 

antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance. 

ADLER Homecolor 40638 
Peinture pour intérieur sans solvant  
 

           
 

 

 

          

 

Description de produit Peinture universelle pour habitat à base de dispersion.  
Les possibilités de nuancement sont restreintes.  
 

Particularités Exempt de solvants 
 

Caractéristiques conformes à 

ÖNORM EN 13300 

Résistance au frottement humide Classe 3 
Rapport de contraste (pouvoir couvrant) : Classe 2 (pour 7 m²/l) 
Degré de brillance : mat 
Grosseur de grain max. : fin (< 100 µm) 
 

Domaines d’utilisation Pour la peinture des parois et plafonds, sur béton, maçonnerie, 
plâtre, papiers peints, et sur des enduits de dispersion et 
enduits minéraux à l’intérieur. 
 

Mode d’application Rouleau, pinceau ou pistolet Airless  
(Filtre fin largeur de maille 0,2 mm, pression de vaporisation 
150 bar, grosseur de buse 0,021—0,026 pouces ou 0.53 mm – 
0,63 mm) 
 

Préparation du support Il est nécessaire de vérifier si le support est résistant et 
approprié (tenir compte de ÖNORM B 2230 partie 2)  

Laisser sécher le crépi frais et le béton pendant au moins 4 
semaines. 

Appliquer une solution de fluosilicate sur les retouches de crépi 
puis laver avec de l'eau. 

Eliminer minutieusement les salissures grasses ou huileuses à 
l’aide du produit ADLER Entfetter 80394 (dégraissant). 

Corriger les fissures et inégalités à l’aide d’une spatule 
appropriée.  

Retirer les anciennes couches de peinture non résistantes.  

Lessiver, gratter légèrement ou poncer les supports brillants ou 
lisses (comme les supports vernis et en latex, couches frittées) 

Nettoyer en profondeur les détrempes et appliquer une couche 
de fond à l’aide d'ADLER Tiefengrund WV 40905 (fond 
pénétrant).  

Appliquer ADLER Tiefengrund WV 40905 dilué à l’eau selon le 
rapport 1 :1 sur les supports absorbants et les plaques de 
placoplâtre.  



 
 
 

Suite ADLER Homecolor 40638 
 

 
Il faut éviter un séchage brillant d’ADLER Tiefengrund WV 
40905 (fond pénétrant). 

 

Couche de fond 1 x ADLER Homecolor 40638 dilué avec max. 5 % d’eau 
 

Couche de finition  1 x ADLER Homecolor 40638 
 

Dilution Eau  
 

Température de traitement et  

de l’objet 

Non inférieure à + 5 ºC 
Une humidité de l’air élevée et/ou de basses températures 
peuvent retarder sensiblement le séchage. 
 

Temps de séchage (température 

ambiante 20ºC) 

3 – 4 heures 
 

Outils Laver à l’eau immédiatement après usage.  
 

Consommation (par couche) Env. 8 m²/l, selon le pouvoir absorbant et la qualité du support 
 

Conservation Au frais, mais à l’abri du gel 
 

Conditionnement 3l, 9l, 15l  
 

Teinte Blanc W10  
pour nuancer à l'aide du système de mélange de peinture 
ADLER Color.  
 

Données techniques de sécurité Veuillez tenir compte de la fiche de données relatives à la 
sécurité ! 

 
 


