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ADLER  Glanzacryl                                      40701 suiv. 
 

           
 

Description du produit 
 
 
 
 

Peinture-laque acrylique, brillante, colorée à base d’une 
dispersion à l’acrylate, diluable à l’eau pour l’intérieur et 
l’extérieur, possédant d’excellentes propriétés universelles, 
très bonne résistance aux intempéries; également approprié 
pour le vernissage de jouets.  
 

Domaines d' utilisation 

 

Couche de finition pour bois, acier, acier au zinc,  aluminium 
et PVC dur. La peinture-laque acrylique brillante (ADLER 
Glanzacryl) 40701 suiv. peut être utilisée pour le 
renouvellement de revêtements à base de résines alkydes, 
quand les couches anciennes adhérent bien.  
 

Mode d' application 
 

Au pinceau acrylique, au rouleau à poils ras, au pistolet 

Couche de fond 

 

Bois: 1 - 2 couches de ADLER Acryl-Holzgrund 41001 
         (consulter la fiche téchnique) 
Métal:1 - 2 couches de ADLER Acryl-Unigrund 41191 
         (consulter la fiche téchnique) 
 

Couche de finition 1 - 2 couches de ADLER Glanzacryl 40701 suiv., à selon de 
la soumission à l’extérieur 
(temps de séchage intermédiaire: 5 - 6 heures) 

En cas d’exposition aux intempéries extrêmes (toit), il 
est conseillé d’utiliser la laque ADLER Ferro GSX 54120 
suiv. 
 

Diluant Eau; en cas d’application au pistolet env. 10-15 % 
 

Temps de séchage 
(Température ambiante 20

o
 C) 

 

Ponçable et apte à recevoir une autre couche après 5-6 
heures  

Température de travail 

et du support 

 

pas au dessous + 10 
o
 C 

L’humidité atmosphérique élevée et/ou les températures 
basses retardent le séchage. 
 

Outils 

 

Nettoyer les outils immédiatement après l’ utilisation avec 
de l’eau. Sécher bien les pistolet pour éviter la formation de 
rouille. Eliminer les restes secs de peinture avec le 
décapant facilement dégradable ADLER Abbeizer Rote 
Krähe 95125.  
 

Rendement (par couche) 

 

10 - 12 m
2
/l, selon la condition du fond 

Présentation 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l 
 



 
 
 
Suite  ADLER Glanzacryl 40701 suiv. 

Stockage Au frais, mais à l’abri du gel  
 

Stockage maximal 3 ans en récipients originaux, pas ouverts 
 

Teintes 

 

 

Blanc W10 40701  
Base W20  40702 
Base W25  40740  
Base W30 40703 
 
Base brun 40741 
Base bleu 40742 
Base jaune 40743 
Base vert  40744 
Base rouge 40745 
 
Noir foncé/Tiefschwarz RAL 9005 40730 
 
Autres teintes réalisables avec le système de mélange 
couleurs ADLER. 
 

Données techniques de 

sécurité 

 

Consulter la feuille des données de sécurité.  
Respecter les mesures usuelles de protection, même,  
s’il s’agit de produits à l’eau.  

 


