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

 

ADLER Wisch- und Strukturputz                              40260 
 

    
 
Description du produit Sous-couche à structure blanche, à grains fins sur la base de 

dispersion KH. 
 

Propriétés particulières Formule prête à l’emploi, mise en œuvre simple, pouvoir de 
diffusion. 
 

Domaines d'application Pour un aménagement mural créatif sur crépis d’intérieur, 
couches de dispersion solides et béton avec le glacis ADLER 
Effektlasur. Souligne l’effet essuyé clair-foncé. 
 

Mise en oeuvre Peindre en utilisant une brosse de peintre, en long et en large 
ou en demi-cercle, jusqu’à ce que le caractère souhaité soit 
obtenu. 
 

Préparation de la sous-couche Les supports doivent être solides, propres et offrir une capacité 
de support. Les restes de peintures à la colle doivent être 
enlevés entièrement. Appliquer une première couche avec 
ADLER Tiefengrund à base aqueuse sur les sous-couches 
absorbantes et à farinage. Recouvrir les surfaces présentant 
des différences de couleur et les endroits traités à la spatule 
avec ADLER Formel 2000. 
 

Couche de fond 1 x ADLER Wisch- und Strukturputz 
 

Peinture de finition 1 x ADLER Effektlasur 
 

Dilution Formule prête à l'emploi 
 

Température de traitement et de 
l’objet 

Pas en dessous de +5 °C 
Une humidité de l'air importante et/ou des basses températures 
rallongent le temps de séchage. 
 

Temps de séchage (à température 
ambiante 20 °C) 

Au moins 12 heures jusqu’au nouveau laquage avec ADLER 
Effektlasur. 
 

Outils de travail A nettoyer immédiatement après usage avec de l’eau. Enlever 
les restes de peinture séchés avec le décapant ADLER 
Abbeizer 
 

Pouvoir couvrant (par application) Le contenu du pot couvre environ 30 m² en fonction de 
l'épaisseur de la structure 
 

Format de livraison Pot rectangulaire de 16 kg 
 

Teintes de couleur Blanc 
 

Instructions de sécurité Reportez-vous SVP à la fiche de sécurité. 
 

 


