
 

11-09  (remplace 01-07) 
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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'appli-

cation 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. Sous réserve de modifications des conditionnements, teintes et degrés de brillance. 

ADLER Positiv Plus Wachsbeize 11770 suiv. 
 

          

 

 

Description  
 
Teinture cire positive aqueuse pour bois de conifères, à base de colorants synthétiques spéciaux ainsi 
que de cire d’abailles pour réaliser des surfaces hydrofuges, au toucher velouté et avec un aspect 
positif marqué.  
 

Toutes les teintes sont miscibles entre elles et, si désiré, peuvent être éclaircies avec ADLER Positiv 

Plus Wachsbeize Farblos/incolore 11770. 

 

Domaines d'utilisation 
 
Produit spécial approprié pour bois de conifères poncés, brossés, cassés, rabotés et dégrossis 
comme p.e. épicéa ou sapin, pour obtenir un effet positif très marqué en une seule application et 
quand est désiré de ne pas recouvrir avec un vernis. Particulièrement approprié pour les revêtements 
et les plafonds en bois ainsi que pour meubles pas très sollecités dans les habitations. Le produit n’est 
pas approprié pour surfaces de chaises et de tables. 
 

Mode d’emploi 
 
Appliquer la teinte, sans prétraitement, sur les surfaces poncées, cassées, rabotées ou dégrossis. 
Poncer les surfaces lisses avec grain 120. Il est avantageux de baigner le bois poncé et après sé-
chage de le poncer légèrement avec grain 150. 
 
Prétraiter les bois de conifères riches de résines, comme pin ou cembro, (consulter les directives de 
travail pour le dérésinage) et après, effectuer un léger ponçage avec grain 120.  
 
Bien remuer la teinture ADLER Positiv Plus Wachsbeize 11770 suiv. avant et pendant l’emploi. Appli-

quer au pistolet (pistolage pneumatique: buse 1,5 – 1,8  mm, pression: 2,0-2,5 bar) ou au pinceau 
large et souple (pour les petites  surfaces) la teinture de manière homogène, de telle façon qu’une 
certaine quantité de teinture reste sur la surface ("surface mouillée"). 
 

Temps de séchage (Température ambiante 20 
o
 C): env. 12 heures ou mieux pour une nuit. L’effet 

positif se forme dans la première phase du séchage (env. 20 min) , pendant laquelle il ne faut pas 
forcer le séchage avec de l’air.  
 
Brosser les surfaces sechées avec une brosse spéciale pour lisser (combinaison fibre-cuir) ou un 
agrégat automatique de brossage dans la direction des fibres, de façon que se forme une surface 
satinée-brillante, au toucher veloutée.  
 

Il n’est pas possible recouvrir avec un vernis.  

 
Pour proteger les surfaces ultérieurement il est possible appliquer aux surfaces brossées les produits 
ADLER Ceradur-Spritzwachs 50711 ou ADLER Naturnah Hartwachs 96050. 
 



 
 
 
Teinture ADLER Positiv Plus Wachsbeize    11770 suiv./p.2 

 

Avant les travaux, effectuer toujours une application d’essai sur le bois original afin de pouvoir 

évaluer la teinte finale. Pour une commission utiliser seulement la teinture avec le même numé-

ro de production.  
 

Ne pas reverser la teinture contenue dans le pistolet ou la teinture contenant de la poussière de 

ponçage dans le récipient contenant la teinture originale. 

 

Tenir compte de nos "Directives de travail pour l’application de la teinture sur bois“ et de la 

Fiche des données de sécurité. 
 

Consommation 

Env. 8-10 m
2
/l par couche, à selon de la forme de l’objet à teinter  

 

Conditionnement 

1 l, 5 l  

 

Stockage 

Au frais, mais à l'abri du gel 

 

Stockage maximal 
 
1 an en récipients originaux, pas ouverts.  

 
Teintes 
 
Incolore Farblos 11770 

 

épicéa traité Fichte gedämpft 11771 

épicéa antique Fichte alt 11772 

épicéa alpin Bergfichte 11773 

épicéa argile Fichte lehm 11774 

épicéa de bois Waldfichte 11775 

épicéa cuit Fichte gekocht 11776 

épicéa alcalin Fichte gelaugt 11777 

 


