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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. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester 
l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de 
modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles. 

  

 
 
 

ADLER Solva-Tint 89601 et suiv. 
 

 
Concentrés de couleur à base de solvants pour l'industrie et le commerce 

 
 

 
 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 

 

Généralités 
 

Concentrés de couleur à base de solvants présentant une bonne 
résistance à la lumière et une luminosité élevée.  
 

 

Domaines d’utilisation 
 

 

 

Pour la coloration des vernis à base de solvants pour les meubles et 
les aménagements intérieurs : 
 

 si des tons transparents uniformes doivent être obtenus sans 
teinture préalable du bois (par exemple : pour le cerisier, le hêtre, 
le poirier, l'aulne, l'érable, etc.) 
 

 si la couleur choisie pour les surfaces teintées doit être 
approfondie ou légèrement modifiée. 

 
 

 
 

 

APPLICATION 
 

 

Indications d’application 
 

  
 
  

 

 Veuillez agiter le produit avant usage. 

 Si des vernis transparents doivent être teintés, cela n'est 
généralement fait que pour le vernis de finition.  

 Pour une application sans problème des vernis colorés, le 
contraste de couleur par rapport au support ne doit pas être trop 
fort. 

 Si des surfaces naturelles ou des supports très légèrement teintés 
sont colorés, une quantité supplémentaire de 0,1 à 1,0 % en poids 
par rapport au vernis de finition sera suffisante. 

 Pour les bois foncés ou les surfaces teintées foncées, la quantité 
ajoutée peut être augmentée jusqu'à 5 % en poids. 

 Avant de commencer les travaux de vernissage, un vernissage 
d'essai doit toujours être effectué sur le support original afin de 
pouvoir évaluer l'applicabilité de la teinte choisie et le résultat du 
vernissage. Dans des cas exceptionnels, si la couleur est bien 
adaptée au support à vernir, le vernis coloré peut être utilisé à la 
fois pour l'apprêt et la finition. 

 

Nettoyage des outils 
 

 

 
 
Avec ADLER DD-Verdünnung 80019 ou 
ADLER Waschverdünnung 80077. 
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REMARQUES DE COMMANDE 
 

 

Conditionnement  
 

 

250 ml 
 

 

Teintes/Degrés de brillance 
 

 

Buche rose 89601 
Eiche gold 89602 
Kirsch 89603 
Elsbeere 89604 
Erle 89605 
Buche 89606 
Nuss hell 89607 
Ulme 89608 
Nuss dunkel 89609 
Orange 89610 
Weinrot 89611 
Olivgrün 89612 
Schwarz 89613 
Weiß 89614 

 

Tous les concentrés de cette série peuvent être mélangés les uns aux 
autres dans n'importe quel rapport, de sorte qu'une large gamme de 
couleurs peut être couverte.  
 

Pour une même commande, utiliser uniquement des teintures 
provenant du même lot. 
 

Cette fiche technique est également valable pour les teintes spéciales 
d'ADLER Solva-Tint 9035 et le numéro de teinte. 
 

 
 

AUTRES INDICATIONS 
 

 

Délai de conservation/stockage 
 

 
 

 

2 ans dans son récipient d'origine fermé. 
 
Stocker à l’abri de l’humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des 
hautes températures. 
 

 
 

 

Données techniques de sécurité 
 

 

 

De plus amples informations sur la sécurité pendant le transport, le 
stockage, la manipulation et l'élimination sont consultables dans la fiche 
de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être 
consultée sur www.adler-lacke.com.  
 

Le produit est uniquement approprié pour une application industrielle et 
professionnelle. 
 

 


