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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. 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 Protector                                                       96330 
 
Description du produit Spray imperméabilisant mono-composant incolore, basé sur la 

technologie nano. Pour imperméabiliser le bois vernis et pour 
les supports minéraux aux intérieurs et extérieurs. 
 

Propriétés particulières Hydrophobicité élevée, ne forme pas de couche, permet la 
respiration, invisible, ne contient pas de biocide.  
Une protection des surfaces avoisinantes n’est pas nécessaire!
 

Domaines d'utilisation Bois vernis (meubles de jardin, portails, volet de fenêtre, 
balcons etc.) et les supports minéraux, poreux, par ex. en grès, 
enduites, briques, argile, grès-cérame, etc. 
Le bois brut est protégé par ADLER Protector de la pluie (effet 
de gouttelettes important), mais toutefois pas contre le 
grisaillement. 
 

Application Au pistolet  
 

Préparation du support  La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et 
de graisse. 
 

Couche de fond et de finition Agiter la boîte vigoureusement. 
Pulvériser généreusement 1 x à une distance d’environ 30 cm, 
jusqu'à ce que la surface soit mouillée. Essuyer le produit 
restant sur les surfaces non absorbantes après environ 5 
minutes en utilisant un chiffon sec et ne peluchant pas. 
L’effet hydrophobe dure environ 1 année (surface sans 
sollicitations mécanique). 
Après ponçage ou dégradation par les intempéries, les 
surfaces traitées avec ADLER Protector peuvent être traitées 
avec des vernis à base de solvant. 
 

Température minimum de mise 
en œuvre et du support  

Au moins +10 °C 
 
 

Temps de séchage 
(à température ambiante 20 °C) 

ADLER Protector est efficace après environ 4 heures. 
 

Consommation (par couche) 400 ml suffisent pour une surface d’environ 10 m² (á selon du 
pouvoir absorbant du support) 
 

Conditionnements 400 ml 
 

Stockage Au frais, à protéger contre les rayons directs du soleil 
 

Délai de conservation La boîte est utilisable pendant environ 1 an 
 

Instructions technique  
de sécurité 

Consulter la Fiche des données de sécurité! 
L’utilisation doit être effectuée seulement dans des locaux bien 
aérés ou à l’extérieur! 



 


