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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-450 

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 indivi-

duelle aux domaines d’utilisation et aux conditions d’emploi. Il appartient à l'acheteur/utilisateur de décider de l'adéquation et de l'utilisation du produit fourni, c'est pourquoi il est 

recommandé de produire un échantillon pour vérifier l'adéquation du produit. Pour le reste, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente version remplace 

toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles. 

ADLER Beton-Siegel  42700 et suiv. 
 
 

Description de produit Scellant monocomposant diluable à l'eau pour l'intérieur.  
 

Caractéristiques particulières Résistant au fioul domestique selon DIN 53168 
 

Domaines d'utilisation Planchers de caves, escaliers, poêles à fuel de chauffage 
 

ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung à l'eau est recommandé 

pour les sols de garage et industriels ! 
 

Technique d’application Au pinceau (pinceau acrylique) 
Au rouleau (rouleau à poils courts) 
 

Préparation du support Enlever soigneusement les impuretés grasses ou huileuses, 
rendre rugueuses ou poncer les chapes particulièrement 
lisses (couches frittées) pour obtenir une adhérence suffi-
sante. Apprêter le support sablé avec ADLER Tiefengrund 
diluable à l'eau. Temps de séchage: env. 5 heures 
 

Couche de fond 1 x avec ADLER Beton-Siegel, max. 10 % dilué 
 

Couche finale 1 x avec ADLER Beton-Siegel, non dilué 
 

Diluant Eau 
 

Température du produit et  

du support  

Pas en dessous de + 10 °C 
Une humidité élevée et/ou des températures basses retardent 
le séchage. 
 

Temps de séchage Recouvrable au pinceau après env. 3 heures 
Praticable à pied après environ 5 heures 
 

Matériel Nettoyer à l'eau immédiatement après l'emploi. Éliminer les 
résidus de peinture séchés avec  ADLER Abbeizer. 
 

Rendement par application 6 – 8 m²/l 
 

Conditionnement  750 ml; 2,5 l; 10 l 
 

Stockage Au frais, mais à l’abri du gel 
 

Délai de conservation 3 ans dans emballage d'origine fermé. 
 

Teintes Kieselgrau 42700 (teinte de base) 
Graubeige 42701 
Betongrau 42706 
 

Données techniques de sécurité Veuillez respecter la fiche de sécurité! 
Les mesures de protection habituelles doivent également être 
respectées lors de la transformation de produits peu pol-
luants. 

 


