
 

 

ADLER Egasol-Spritzbeize    11360 e 11361 
 
Description 
 
Teinture au solvant pour l’application au pistolet, à base de colorants résistants à la lumière, 
particulièrement destinée à l’application sur bois de cerisier ainsi que sur d’autres bois 
feuillus à cellules fines (comme hêtre et poirier etc.), si on désire obtenir une surface ayant 
un aspect très homogène qui n’accentue pas les pores. 
 
Les teintures “Egasol” pour l’application au pistolet-ADLER (ADLER-Egasol-Spritzbeize) sont 
toutes miscibles entre elles et il est possible de nuancer les tonalités en ajoutant le produit 
«ADLER-Farbstoffkonzentrat» et de diluer avec le diluant «ADLER-Egasol-
Konzentrationsregler N° 90931». 
 
 
Mode d’emploi 
 
Poncer le bois en direction des fibres avec du papier de verre neuf, grain 120 – 150, et 
éliminer la poussière avec soin. Papier de verre usé et un ponçage irrégulier peuvent 
provoquer des taches. Il n’est pas nécessaire de laver le bois avant l’application de la 
teinture, parce que la teinture «Egasol» pour l’application au pistolet-ADLER (ADLER-
Egasol-Spritzbeize) ne soulève pas les fibres du bois. 
 
Bien agiter le contenu avant l’application; appliquer la teinture régulièrement au pistolet, de 
manière ne pas trop abondante. Il est conseillé d’utiliser un godet de 1,5 mm à 1,8 mm. Pour 
éviter un blocage d’air, il est recommandé de réduire la pression de pulvérisation à  
1,5 – 2 bar. L’application à l’appareil airmix ou airless est possible, si on utilise un godet 
petit. 
 
La teinture “Egasol” pour l’application au pistolet-ADLER (ADLER-Egasol-Spritzbeize) sèche 
très rapidement. Déjà après le séchage d’environ 15 min. il est possible de recouvrir de 
vernis. Les vernis polyuréthannes ADLER sont très adaptés, parce qu’ils contiennent des 
agents de protection contre la lumière. Ainsi le jaunissement naturel du bois est réduit et la 
stabilité de la tonalité est améliorée. Il est déconseillé d’utiliser des vernis nitrocellulosiques 
ou durcissants à l’acide, parce qu’ils tendent plus à dissoudre les colorants. 
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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. Pour le reste, nos conditions de vente générales sont applicables. La présente fiche technique remplace 
toute fiche antérieure. 
 
 
 

ADLER Egasol-Spritzbeize    11360 e 11361/p.2 
 
Avant les travaux effectuer toujours une application d’essai sur le bois original. Afin 
de pouvoir évaluer la tonalité finale, recouvrir également du vernis choisi. 
 



 

 

Tenir compte de la feuille d’informations «Directives de travail pour l’application de teintures 
pour bois». 
 
Domaines d’utilisation 
 
Pour l’application au pistolet sur des bois feuillus à cellules fines (particulièrement sur 
cerisier), si on désire obtenir une surface ayant un aspect très homogène qui n’accentue pas 
les pores. 
 
 
Caractéristiques indicatives  
 
 
Point d’inflammation Inférieur à 21° C 
Catégorie selon VbF A I – Très inflammable 
Diluant ADLER-Egasol-Konzentrationsregler N° 90931 
 
 
Conditionnement 
 
1 l, 5 l 
 
Consommation 
 
1 l suffit pour environ 10 – 15 m². 
 
Teintes 
 
Cerisier orange  N° 11360 
Cerisier jaune   N° 11361 
 
Autres teintes sur demande 
 


