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ADLER Patina-Beizen                                                           
 
 

Description 
 
Il est possible d’obtenir aisément une patine en utilisant la  teinture ADLER Alkosol-Beize 
farblos 10532 (incolore) et ADLER Solva-Tint, différentes teintes, 89601 et suiv., qui sont 
adaptés aussi bien pour patiner les surfaces vernis avec vernis à base aqueuse que celles vernis 
avec vernis à solvant. 
 
Domaines d'utilisation 
• Pour donner un côté antique à des meubles de style : Réalisation d’une transition colorée 

fluide, des surfaces internes claires vers les arrêtes ou cadres plus foncés.  
• Pour équilibrer les différences de couleur dans le cadre du laquage des meubles et des 

structures intérieures.  
 
Mode d’emploi 
 
Base ADLER Alkosol-Beize farblos 10532 (incolore) 
Concentré de teinte ADLER Solva-Tint, différentes teintes 89601 et suiv. 

 
Quantités d’ajout traditionnelles des concentrés de teinte : 
environ 20 - 30 %, jusqu’à 50 % dans les cas spéciaux. 

Technique de travail Application au pistolet pneumatique (buses de 1,2 mm, 3-4 bars) 
 
Des patines réalisées comme mentionnées ci-dessus, un 
brouillard est pulvérisé sur les surfaces déjà vernis et poncées. 
 
De l’expérience, l’application des teintes foncées nécessite une 
attention plus particulière de la part de l’utilisateur que pour les 
teintes claires. 

Temps de séchage Environ 30 min à température ambiante. 
Couche de finition Appliquer une fine couche avec le système de vernissage en 

utilisation. 
 
Tenir compte des fiches techniques concernant les produits concernés ainsi que des fiches des 
données de sécurité. 
 
Consommation 
Environ 10 m²/l, différent toutefois en fonction de l’effet souhaité  
 
Conditionnement 
• ADLER Alkosol-Beize farblos (incolore) 10532 : 1 l, 25 l 
 
• ADLER Solva-Tint, différentes teintes 89601 et suiv. : 250 ml 

(les teintes disponibles peuvent être consultées sur la fiche technique ou le nuancier des 
teintes). 
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