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ADLER Seidenacryl                                     40751 suiv. 
 

           
 

Description du produit 
 
 
 
 

Peinture-laque acrylique, satinée, colorée, à base d’une 
dispersion à l’acrylate, diluable à l’eau, pour l’intérieur et 
l’extérieur, possédant d’excellentes propriétés universelles, très 
bonne résistance aux intempéries; également appropriée pour le 
vernissage de jouets.  
 

Domaines d' utilisation 

 

Couche de finition pour bois, acier, acier au zingué, aluminium et 
PVC dur. 
ADLER Seidenacryl (peinture-laque acrylique satinée) 40751 
suiv. peut être utilisé aussi pour le renouvellement de 
revêtements à base de résines alkydiques, qui présentent 
encore une bonne adhérence. 
Utiliser des garnitures d’étancheité et des rubans adhésifs 
appropriés (p. e. Tesa 4438 bleu). 
 

Mode d' application 
 

Au pinceau acrylique, au rouleau à poils ras, au pistolet 

Couche de fond 

 

Bois: 1 – 2 x ADLER Acryl-Holzgrund (Couche primaire acrylique 
pour bois) 41001 (consulter la fiche technique) 
Métal: 1 - 2 x ADLER Acryl-Unigrund (Couche primaire acrylique 
universelle) 41191 suiv. (consulter la fiche technique) 
 

Couche de finition 1 - 2 x  ADLER Seidenacryl (Peinture-laque acrylique satinée) 
40751 suiv., à selon les efforts (temps de séchage intermédiaire: 
5 - 6 heures) 

En cas d’exposition aux intempéries extrêmes (p.e. toit), il est 
conseillé d’utiliser ADLER Ferrocryl 41150 suiv. (peinture-laque) 
 

Diluant Eau; en cas d’application au pistolet env. 15 % 
 

Temps de séchage 
(Température ambiante 20

o
 C) 

 

Ponçable et apte à recevoir une autre couche après 5-6 heures  

Température de travail 

et du support 

 

pas au dessous + 10 
o
 C 

L’humidité atmosphérique élevée et/ou les températures basses 
retardent le séchage. 
 

Outils 

 

Nettoyer les outils immédiatement après l’utilisation avec de 
l’eau. Sécher bien les pistolets pour éviter la formation de rouille. 
Eliminer les restes secs de peinture avec le décapant (de 
facilement dégradable) ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.  
 

Rendement (par couche) 

 

10 - 12 m
2
/l, selon la condition du fond 

Présentation 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l 
 



 
 
 
Suite  ADLER Seidenacryl 40751 suiv. 

Stockage au frais, mais à l’abri du gel  
 

Délai de conservation 3 ans en récipients originaux, pas ouverts 
 

Teintes 

 

Blanc W10 40751 
Base W20 40752 
Base W25 40790 
Base W30 40753 
 
Base brun 40791 Base bleu 40792 
Base jaune 40793 Base vert 40794 
Base rouge 40795  
 
 
Rapsgelb RAL 1021  Jaune colza  40757  
Feuerrot RAL 3000 Rouge feu 40759 
Verkehrsrot RAL 3020  Rouge traffic 40762 
Enzianblau RAL 5010 Bleu gentian 40764 
Laubgrün RAL 6002 Vert feuillage 40767 
Moosgrün RAL 6005 Vert mousse 40768 
Silbergrau RAL 7001 Gris argent 40771 
Lichtgrau RAL 7035 Gris clair 40774 
Nussbraun RAL 8011 Brun noisette 40776 
Cremeweiß RAL 9001 Blanc crèm 40779  
Tiefschwarz RAL 9005 Noir foncé 40780 
 
Autres teintes réalisables avec le système de mélange couleurs 
ADLER. 
 

Données techniques de 

sécurité 

 

Consulter la Fiche des données de sécurité! 
Respecter les mesures usuelles de protection, même, s’il s’agit 
de produits à l’eau.  

 


