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Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'ache-
teur/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'ache-
teur/utilisateur. Pour le reste, nos conditions de vente générales sont applicables. La présente fiche technique remplace toute 
fiche antérieure. 
 

ADLER Aqua-Trend                                                       13701 
 

      
 

Description 
 
Décapant à base aqueuse pour bois de feuillus, à base de colorants spéciaux résistants à la lumière 
en combinaison avec des pigments micronisés pour un aspect particulièrement homogènes.    
 
ADLER Aqua-Trend est spécialement approprié pour le vernissage avec des vernis à base aqueuse. 
Il est aussi possible de recouvrir avec des vernis à base de solvants.  
 
ADLER Aqua-Trend est disponible en teintes bois ou teintes colorées. Toutes les teintes sont misci-
bles entre elles et, si nécessaire, diluables avec ADLER Aqua-Trend « incolore » 13701. Si le produit 
est très dilué, des changements sensibles de couleur, influencés par la teinte naturelle du bois et par 
le jaunissement naturel du bois peuvent se produire.  
 
Domaines d’ utilisation  
 
ADLER Aqua-Trend est approprié pour les bois feuillus à pores fins comme l’hêtre, le bois d’érable, 
moucheté fin d’érable, l’aulne etc. quand un aspect uniforme et particulièrement homogène de la sur-
face est souhaité et quand on utilise un vernis à base aqueuse pour le vernissage. 
 
Mise en oeuvre 
Poncer soigneusement les surfaces avec une granulométrie de 150. Le mouillage du bois et un pon-
çage de finition après le séchage avec un grain de 150 – 180 présente des avantages. 
 
Bien mélanger ADLER Aqua-Trend avant et pendant l’utilisation. Appliquer de façon régulière le dé-
capant avec une abondance modérée à deux reprises, longitudinalement dans le sens des fibres par 
méthode de pulvérisation (pistolet de pulvérisation : taille des buses 1.5 – 1.8 mm, pression de 
pulvérisation 2.0 – 2.5 bars), de façon à ce que les surfaces aient un aspect légèrement mouillé. 
 
Les essences de bois avec un faible pouvoir absorbant demandent une couche plus fine que les es-
sences de bois avec un pouvoir absorbant beaucoup plus marqué.  
 
Il est possible également d’appliquer une couche de décapant avec l’appareil à basse pression Airmix 
ou Airless. Nous ne conseillons pas l’application au pinceau ou à l’éponge.  
 
Temps de séchage (température ambiante 20 oC) : env. 12 heures ou mieux pendant la nuit. Avec des 
peintures à bois à base aqueuse, il est déjà possible de procéder à un nouveau laquage après 5 heu-
res. 
 
Différentes essences de bois comme le chêne ou le mélèze etc. contiennent des composants solu-
bles dans l'eau et qui sont activés lors du laquage avec des laques pour meubles à base aqueuse. 
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Pour éviter des colorations ou l’apparition de marques (celles-ci peuvent apparaître à différents de-
grés en fonction de l’origine du bois), nous recommandons ainsi d'appliquer une couche de fond avec 
ADLER Iso-Grundlack 16035 ou ADLER Alkosan-Grund 16852 (tenir compte de la fiche caractéristi- 
 
que du produit Alkosan-Grund !) lors du laquage des bois de chêne, mélèze et autres bois riches 
en composants. 
Il est possible de procéder au laquage avec des peintures à bois à base aqueuse après le séchage et 
le ponçage intermédiaire. 
 
Avant le début des travaux de décapage, il est nécessaire d’effectuer un test de décapage sur 
un échantillon de bois original afin de juger de la teinte finale obtenue. N’utiliser que du déca-
pant provenant du même lot pour une commande.  
 
Le contact avec les métaux change la teinte. Le décapant se trouvant encore dans le pistolet de pul-
vérisation ou souillé avec de la poussière de bois ne doit plus être reversé dans le pot contenant le 
décapant original. 
 
Veuillez vous conformer SVP à nos « Directives de travail pour le décapage du bois » ainsi que la 
fiche de sécurité. 
 
Pouvoir couvant 
Env. 8 m2/l par couche, selon la forme des surfaces à teinter.  
  
Conditionnement 
1 l, 5 l  
 
Stockage 
Stocker au frais, mais à l’abri du gel. 
 
Conservation 
Au moins 1 an dans l’emballage fermé d’origine. 
 
Teintes 
incolore           (Farblos) 13701 
blanc             (Polarweiß) 13702 
cannelle        (Zimt) 13703 
saumon         (Lachs) 13704 
pavot             (Mohn) 13705 
pistache        (Pistazie) 13706 
arctique         (Arktis) 13707 
gris argenté   (silbergrau) 13708 
platine             (Platin) 13709 
cumin            (Kümmel) 13710 
muscade       (Muskat) 13711 
 


