ADLER Patinabeize Farblos (incolore)

10310

Description
Vernissage de base incolore, avec solvant pour mélanger les vernis patinas. Les tons souhaités sont atteints facilement grâce au mélange avec ADLER Solva-Tint concentrés de coloris 89601 ff comme composants colorants.
Les teintures patinas fabriqués avec ADLER Patinabeize incolore 10310 sont adaptées pour le patinage des
laques à base d’eau tout comme pour les surfaces avec solvant.

Domaines d‘application
Teinture de base incolore pour le mélange avec ADLER Solva-Tint 89601 ff de teintures patinas :
pour l’obtention p. ex. d’effet de vieillissement
Adaptation de différences de couleurs lors du vernissage de meubles et aménagements intérieurs

Traitement
Teinture de base incolore
Composants colorants
Quantitè ajoutée

Préparation préliminaire du support

Traitement
Temps de séchage
(à température ambiante)
Vernissage final

ADLER Patinabeize incolore 10310
ADLER Solva-Tint concentré de coloris dans des tons divers
89601 ff
Quantité additionnelle traditionnelle d‘ADLER Solva-Tint 89601 ff:
Env. 20-30 %; dans certains cas jusqu‘à 50 %.
Mélangez soigneusement ADLER Solva-Tint 89601 ff dans ADLER
Patinabeize incolore 10310.
Mélangez la teinture patina avant tout comme pendant son usage.
Les teintures patinas sont en général appliquées entre la couche
de fond et la couche finale. Les teintures patinas fabriquées avec
ADLER Patinabeize incolore 10310 s’adaptent aussi bien pour les
laques ADLER pour meubles diluables à l’eau ou basées au solvant.
- Teindre et faire une couche de fond sur les surfaces avec le ton
souhaité.
- Poncez et dépoussierez la laque de fond après le séchage.
- À l’aide de pistolet à air comprimé (0,8 - 1,2-mm-buse, 2 - 4 bar)
- Appliquer la teinture patina régulièrement
Env. 15 minutes, si verni pour meubles à base de solvant, env. 30
minutes, si verni pour meubles à base d’eau
Vernissage de finition avec le système de laque adapté.
Le vernissage de finition doit avoir lieu afin de fixer la teinture de
vernissage sur la surface !
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Suite

ADLER Patinabeize Farblos (incolore) 10310

Observez svp nos directives de travaux pour le vernissage du bois, la feuille technique d’ADLER Solva-Tint 89601 ff de même que la feuille de données de sécurité.

Autres indications

Dilution
Conservation
Durabilité

Le traitement de teintures patinas demande une certaine dextérité.
D’après notre longue expérience des tons foncés sont à obtenir
uniquement grâce à une application régulière et de grande étendue
et seulement grâce à des soins particuliers.
aucune
Protéger de l’exposition directe au soleil!
1 an dans son récipient d’origine fermé.

Nettoyage des appareils

Les teintures patinas mélangées peuvent être utilisées encore env.
3 mois si elles sont conservées dans un récipient fermé.
Aceton ou ADLER Nitroverdünnung (dilution nitro) 80001

Indications de traitement

Volume des récipients
ADLER Patinabeize incolore 10310
ADLER Solva-Tint 89601 ff

1 l, 5 l
250 ml

