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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'util isateur. 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'acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. La présente fiche technique remplace toute 
fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance. 
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Description 
 
Décapant blanc à pigment, à base aqueuse, avec un très bel aspect authentique et un pouvoir 
couvrant amélioré par rapport à ADLER Aqua-Flair Weiß 14406. Grâce à l’ajout de liants 
spéciaux, les pigments se fixent très bien sur la surface du bois, permettant que le décapant soit 
adapté aussi bien pour le surlaquage avec des peintures à bois à base aqueuse ou des peintures 
à base de solvant. 
 
ADLER Aqua-Flair Weiß Plus 14509 peut être teinté jusqu’à 10 % avec des teintes standard de 
Aqua-Neoantik (14472 - 14479); le mélange est à mettre en œuvre dans un délai d’une semaine. 
 

Domaines d'application 
 
Pour le décapage des bois de feuillus et épineux, lorsqu'il un aspect de décapage régulier et 
presque couvrant est requis. 
 
ADLER Aqua-Flair Weiß Plus 14509 est très bien adapté pour le décapage des bois à pores fins 
et plutôt clairs comme l’érable ou le hêtre. 
 

Mise en œuvre 
 
Poncer soigneusement les surfaces avec une granulométrie de 150. Mouiller le bois poncé et une 
fois séché, un ponçage avec une granulométrie de 150-180 est avantageuse, pour le chêne 
massif, cette étape de travail est absolument nécessaire. 
 
Bien mélanger ADLER Aqua-Flair Weiß Plus 14509 avant et pendant la phase d’utilisation. 
Appliquer de façon régulière le décapant avec une abondance modérée à deux reprises, mise en 
œuvre humide sur humide, 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 l’air légèrement mouillé. Les essences de bois avec un faible 
pouvoir absorbant demandent une couche plus fine que les essences 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.  
 



 
 

 
Suite                                                                           ADLER Aqua-Flair Weiß plus 14509 

 

Différentes essences de bois comme le chêne ou le mélèze etc. contiennent des composants 
solubles dans l'eau et qui sont activés lors du laquage avec des laques pour meubles à base 
aqueuse. Pour éviter des colorations ou l’apparition de marques (celles-ci peuvent apparaître à 
différents degrés en fonction de l’origine du bois), nous recommandons ainsi d'appliquer une 
couche de fond avec ADLER PUR-Primer 25291 (tenir compte de la fiche caractéristique du 
produit PUR-Primer!) lors du laquage des bois de chêne, mélèze et autres bois riches en 
composants. 
  

 
Temps de séchage (à température ambiante 20 °C).  Un surlaquage est possible après seulement 5 

heures de séchage environ avec des peintures à bois à base aqueuse et après environ 12 heures 
(séchage pendant la nuit) avec des peintures à bois à base de solvant. Nous recommandons 
pour ADLER Aqua-Flair Weiß Plus 14509 d’utiliser principalement des laques authentiques 
comme ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 suiv. ou ADLER Legnopur 26211 suiv. En cas 
d’utilisation de types de laques différents, on peut s'attendre à ce que la teinte finale ait une 
apparence légèrement jaune, cet effet s'accentue avec le vieillissement. 
 
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 décapant provenant du même lot pour une commande. 
 
Le décapant se trouvant encore dans le pistolet de pulvérisation 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 couvrant 

Environ 8 m²/l par application, en fonction de la forme de la pièce à décaper. 

 

Formats d’emballage 

0,9 l, 4 l 

 

Stockage 

Stocker au frais, mais à l’abri du gel. 

 

Possibilité de stockage 

1 an dans l’emballage fermé d’origine 

 

Teintes de couleur 
 

Blanc 14509 

 


