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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 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 anté-
rieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance. 
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Description 
 
Teinture aux solvants prête à l’emploi, à base de pigments micronisés en combinaison avec des colo-
rants spéciaux résistants à la lumière pour un aspect rustique de la surface, qui souligne les pores. 
Ne rend pas rugueux le bois et trés bonne résistance contre la lumière. 
 
Le mélange de solvants ne contient pas des solvants aromatiques. 
 
Toutes les teintes sont miscibles entre elles et, si nécessaire, diluables avec ADLER Konzentration-
sregler 90315.  
 
Domaines d’ utilisation  
 
ADLER Rustica est approprié pour bois feuillus à pores gros comme chêne, frêne, acajou etc. quand 
est désiré un aspect rustique de la surface qui souligne les pores. 
 
Les surfaces traitées avec ADLER Rustica sont recouvrables avec les vernis à l’ eau ainsi qu' avec 
les vernis aux solvants.  
 
Mode d’ emploi 
Poncer soigneusement les surfaces avec granulation 120-150. Eliminer soigneusement la  
poussière de ponçage - spécialement des pores. Le papier d' émerie pas pointu ainsi qu' un ponçage 
irrégulier peuvent rendre la surface tachées. Il n' est pas nécessaire de laver le bois avant l' applica-
tion du produit.  
 
Bien remuer ADLER Rustica avant et pendant l’ utilisation. Appliquer la teinture au pincau ou au pisto-
let pneumatique (godet: 1,5-1,8 mm, pression 2,0-2,5 bar) uniformément et suffisamment.  Après un 
bref temps d' action, incorporer le surplus avec un papier de teinture avant de travers et après dans la 
direction des pores du bois. 
 
ADLER Rustica est aussi approprié pour l' utilisation avec machines à rouleaux pour teinter. 
 
Temps de séchage (température ambiante 20o C): env. 30 min utilisant des vernis aux solvants, env. 
2 heures utilisant des vernis à l’ eau. Si nécessaire, le séchage forcé est possible, p.e. 60 s sécheur à 
buse (70-80o C). 
 
Nous recommandons de faire un échantillon sur le bois original avec la teinture et après avec le vernis 
désiré pour juger la teinte finale. Pour une commission utiliser seulement une teinture avec le même 
numéro de production.  
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Consulter nos „Directives de travail pour l’ application des teintures sur bois’“ et la feuille des 
données de sécurité. 
 
Rendement 
12 - 15 m2/l avec l' application au pinceau  
env. 8 m2/l  avec l' application au pistolet 
env. 40 m2/l avec l’application à machine à rouleaux  
 
Données 
 
Diluant et agent de blanchiment ADLER Konzentrationsregler 90315 
 
Conditionnement  
750 ml, 5 l  
 
Stockage 
au frais, mais à l’ abri du gel 
 
Stockage maximale  
1 an en récipients originaux, pas ouverts  
 
Teintes 
weiß blanc 10401 hellbraun 105 brun clair 105 10408 
honig miel  10402 dunkelbraun 151 brun foncé 151 10409 
natur naturel  10403 dunkelbraun 152 brun foncé 152 10410 
Kognak cognac 10404 hellbraun  brun clair 10411 
hellbraun 104 brun clair 104 10405 nußbraun brun noix 10412 
hellbraun 100 brun clair 100 10406 mahagonibraun brun acajou 10413 
Rustikal rustique  10407 mahagonirot rouge acajou 10414 
 


