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Ces indi cations 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 fiche antérieure. Sous réserve  de modifications concernant des 
conditionnements, teintes et degrés de brillance 

ADLER Seidenacryl Farblos (incolore)  40750 
 

           
 
Description du produit 

 
 

Vernis satiné mat, diluable à l’eau, à base de dispersions 
acryliques. Convient pour l’intérieur et l’extérieur. 
Caractéristiques exceptionnelles. Très résistant aux 
intempéries.  
Pas de coloration propre, pas de jaunissement foncé. 
Convient également au vernissage des jouets. 
 

Domaines d’utilisation Couche de finition satinée mate et incolore pour un 
vernissage opaque. Convient pour l’intérieur et 
l’extérieur. 
Convient également au vernissage incolore du bois, de 
l’acier et des métaux colorés à l’intérieur et à l’abri à 
l’extérieur. 
 

Méthode d’application Appliquer au pinceau (pinceau acrylique), au rouleau 
(rouleau à poils ras) ou au pistolet 
 

Couche de fond Bois extérieurs : 1 x ADLER Pullex Aqua-Imprägnierung 
W30 51320 suiv. 
 

Couche de finition 2 x ADLER Seidenacryl Farblos (incolore) 40750  
Temps de séchage intermédiaire: 5 à 6 heures  
Support en bois : avant la dernière couche, effectuer un 
ponçage léger avec granulation 240 
 

Dilution Eau; pour une application au pistolet, env. 10 - 15 % 
 

Temps de séchage (température 

ambiante 20°C) 

 

Peut être poncé ou recouvert après 5 à 6 heures 

Température de traitement et 
température de la surface à 
traiter 
 

Pas moins de + 10°C 
Une humidité de l’air élevée et/ou des températures 
basses ralentissent le séchage. 

Outils 
 

Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils avec 
de l’eau. Bien laisser sécher le pistolet afin d’éviter toute 
formation de rouille. Les restes secs de peinture peuvent 
être éliminés avec le décapant facilement dégradable 
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125. 
 

Consommation (par couche) 10 à 12 m²/l en fonction de la constitution du support 
 

Conditionnement 125 ml, 375 ml, 750 ml, 3 l 



 
 
Suite  ADLER Seidenacryl Farblos 40750 

 

Stockage Au frais, mais à l’abri du gel 
 

Durée de conservation 3 ans dans les récipients originaux, non ouverts 
 

Teinte Incolore 40750 
 

Consignes de sécurité Veuillez respecter la fiche de données de sécurité ! 
Les mesures habituelles de protection doivent être 
respectées, même lors de l’application de vernis peu 
polluants. 

 


