ADLER Aquafix S

91201

Pâte structurée pour les systèmes de revêtement à base d'eau d'ADLER, à usage industriel et
professionnel

DESCRIPTION DE PRODUIT
Pâte structurée pour systèmes de revêtement incolores et
pigmentés à base d'eau tels qu’ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff,
ADLER Pigmocryl 31105 ff ou Aquawood Protor Finish D 5173
pour obtenir des superficies structurées.

Généralités

Domaines d’utilisation

 Pour superficies résistantes avec effet de structure dans
l'ensemble des aménagements intérieurs et dans des zones
extérieures protégées.
 Utilisable dans des systèmes de vernis incolores et pigmentés à
base d'eau.
 N'influence pas la qualité de superficie du système de vernis
(résistances chimiques et mécaniques).

APPLICATION
Indications d’application

 Veuillez remuer le produit avant usage.
 Mélanger ADLER Aquafix S 91201 minutieusement dans le vernis
non durci ni dilué; incorporer ensuite si nécessaire le durcisseur
ou réticulant et de l'eau.
 Avec ADLER Aquafix S 91201, les systèmes de revêtement
soigneusement mélangés peuvent être utilisés comme il est
mentionné dans la fiche technique correspondante.
 ADLER Aquafix S 91201 provoque - selon la quantité utilisée une réduction de brillance visible du vernis initial.
 Le laquage des enduits est possible avec ADLER Aquafix S
91201 (sans ponçage intermédiaire dans un délai de 24 heures),
la structure est cependant réduite.

Quantité d'ajoute

La quantité d'ajoute est de 5 - 8 % en poids maximum.
Selon le système de revêtement, les quantités d'ajoutes suivantes
sont recommandées :

5 ou 8%

Temps de séchage
(à 23ºC et 50% d’humidité rel.)
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Vernis pour meubles ADLER à base d'eau :
Système Aquawood Protor Finish :

5%
8%

Le séchage des systèmes de revêtement n'est pas influencé par
l'ajout d'ADLER Aquafix S 91201.
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ADLER-Werk Lackfabrik, 6130 Schwaz, Autriche
Tel : 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com
Ces 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 Aquafix S

Nettoyage des appareils

Laver à l’eau immédiatement après usage.
Retirer les restes de vernis séché avec ADLER Aqua Cleaner
80080 (nettoyant) (dilué à l'eau selon le rapport 1:1).

INDICATIONS DE COMMANDE
Conditionnement

180 g, 250 g, 650 g, 1 kg

Finesse

Grossier

91201

AUTRES INDICATIONS
Durabilité/stockage

Au moins 1 an dans son récipient d’origine fermé.
A conserver au frais et à l’abri du gel.

Données techniques de
sécurité
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Veuillez respecter la fiche de sécurité correspondante ! La version
actuelle peut être consultée sur le site internet www.adlerlacke.com.

