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ADLER Raufaser 40291 
Peintures intérieures à effets sans solvants 
 

          
 
 
 

         

 

Description du produit  Peinture à effets sans solvants et inodore. 
 

Particularités  ADLER Raufaser, avec effet papier ingrain, est très couvrant 
et laisse respirer la matière. 
 

Domaines d’utilisation 
 

Parois et plafonds. Idéal sur les ouvrages de maçonnerie, 
le béton, le plâtre, les papiers peints ainsi que sur les 
peintures de dispersion très adhérentes.  
 

Méthode d’application Appliquer à la brosse ou au rouleau (rouleau en peau de 
mouton à poils courts). 
 

Prétraitement du support • Pour des supports propres, secs et bien adhérents, aucun 
prétraitement n’est nécessaire. 

• Enlever les vieilles couches de peinture molle, nettoyer les 
peintures à la colle, réparer les fissures et éliminer les 
aspérités. 

• Le crépi frais et le béton doivent être complètement secs. Si 
le support est très absorbant, appliquer une première 
couche avec ADLER Tiefengrund 40905, diluable à 
l’eau.  

 

Application Appliquer ADLER Raufaser 40291 horizontalement à l’aide 
d’un rouleau en peau de mouton à poils courts. Pour 
conserver une jolie structure recherchée, passer le rouleau 
verticalement.  
 
Pour les plafonds, il est conseillé de passer le rouleau dans le 
sens de la lumière incidente.  
 
Il vaut mieux veiller à ce que le rouleau soit suffisamment 
chargé en peinture afin de garantir une structure homogène. 
 
La meilleure façon de peindre les angles et les arêtes est 
d’utiliser un rouleau ou un pinceau pour radiateur.  
 

Couche de fond Pour les nouveaux crépis, appliquer une première couche 
avec une peinture intérieure de dispersion telle que ADLER 
Formel 2000 40205 suiv. ou ADLER Unikat Plus 40355, dilué 
avec maximum 5 % d’eau. 
 

Couche de finition 1 x ADLER Raufaser 
 



 
 
 
 
 
 

Suite ADLER Raufaser 40291 
 

 

Dilution Eau: maximum 20 % de la quantité 
 

Température de traitement et 
température de la surface à 
traiter 
 

Pas moins de + 5 °C 
Une humidité de l’air élevée et/ou des températures basses 
ralentissent le séchage. 
 

Temps de séchage  
(température ambiante 20 °C) 
 

Environ 3 heures 
 

Outils 
 

Après utilisation, nettoyer immédiatement avec de l’eau.  Les 
restes de peinture encore humides peuvent être éliminés 
grâce au décapant ADLER facilement dégradable.  
 

Consommation (par couche) 3 à 5 m²/kg, en fonction de la constitution du support 
 

Stockage 
 

Au frais, mais à l’abri du gel 
 

Conditionnement  
 

5 kg, 15 kg 
 

Teinte 
 

Blanc 
 

Consignes de sécurité 
 

Veuillez respecter la fiche de données de sécurité. 
 

 


