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Description du produit 

                                                  

Particularités 

Domaines d’utilisation 

Méthode d’application 

Prétraitement du support 

Couche de fond                

Couche de finition    

Dilution  

Température de traitement et 
température de la surface à traiter 

Temps de séchage (Température ambiante  
20 °C) 

Outils 

Consommation (par couche)                           

Conditionnement   

Teinte       

Consignes de sécurité 

Enduit intérieur, couleur blanc crème, à base de dispersion de 
résine synthétique. 

Prêt à l’emploi, facile à appliquer, apte à la diffusion et sans 
tension. 

Pour une décoration murale créative sur du crépi intérieur, pour 
des peintures de dispersion résistantes et du béton, utilisez 
ADLER Effektlasur (glacis à effets). Souligne légèrement les 
effets chiffon. 

Appliquer sur le mur avec une lisseuse en acier inoxydable. 
Épaisseur 1 à 2  mm. Selon les besoins, structurer grossièrement 
ou délicatement. 

Les supports doivent être solides, propres et bien adhérents. 
Les restes de couches de peinture à la colle doivent être 
entièrement éliminés. Appliquer une première couche de peinture 
sur les supports absorbants et crayeux avec ADLER Tiefengrund 
diluable à l’eau. Appliquer une première couche sur les surfaces 
présentant des différences de teinte et des traces d’enduit avec 
ADLER Formel 2000. 

1 x ADLER Enduit à relief mural  

1xADLER Effektlasur  

Prêt à l’emploi 

Pas moins de + 5 °C. 
Une humidité de l’air élevée et/ou des températures basses 
ralentissent le séchage. 

12 à 36 heures sont nécessaires (en fonction de l’épaisseur de 
la couche) avant un revernissage avec ADLER Effetktlasur. 

Après utilisation, nettoyer immédiatement avec de l’eau. Éliminer 
les restes de peinture encore humides avec le décapant ADLER. 
Le contenu est suffisant pour environ 10 m², en fonction de 
l’épaisseur des couches. 

Conditionnement rectangulaire de 16 kg. 

Blanc 

Veuillez respecter la fiche de données de sécurité. 
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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. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et 
degrés de brillance.  


