
Informations techniques

Hesse COOL-COLOR HB 6528x(matité)-(couleur)

>Description du produit
COOL-COLOR se distingue par sa surface élégante et solide avec une bonne résistance à la rayure. Laque mono-
composante non-jaunissante avec un garnissant élevé. Produit approprié pour la couche de fond et la couche de
finition avec un vaste champ d’application. Pauvre en COV, ce produit est également approprié pour les projets
dans le cadre du "Green Building" et est en plus classé difficilement inflammable selon DIN EN 13501-1.

>Champs d’application
Pour tout aménagement intérieur pour l’habitat sur des bois appropriés, apprêts, fonds et papiers mélaminés
après un ponçage adapté. Pour les surfaces de meubles pour tout aménagement intérieur; pour des escaliers,
des portes, des plinthes, etc. Après ajout d’agent de réticulant HYDRO, ce produit est également approprié
pour la finition de surfaces en verre décoratives.

>Préparation du support
Préparation du support Bois propre, sec ou film adapté, propre, sans huile, graisse, cire ou silicone.

Correctement poncé et sans poussière de ponçage. Apprêt pigmenté
adapté, correctement poncé et sans poussière de ponçage. La qualité de
l’égrenage intermédiaire est déterminante pour la qualité de la surface
finie.

Ponçage du support grain de - à 120 - 400

Égrenage (grain) de - à 280 - 320

Commentaires sur le ponçage La qualité et l'homogénéité du ponçage du bois, MDF ou du film
ainsi que la qualité de l'égrenage sont - outre la qualité du MDF et du
film - déterminants pour la qualité de la surface finie. Dépoussiérer
correctement après ponçage et égrenage.

>Finition
Finition Après un léger ponçage seul ou avec le vernis COOL-TOP HE

6509x(matité) par exemple.
Pour accroître sa résistance, COOL-COLOR peut être fini avec les systèmes
2K HYDRO, par exemple HYDRO-PU PRIMO HDE 5400x(matité) ou
d’autres systèmes 2K.

>Temps
température d’emploi 18 - 22 °C

conditions de transport 10 - 30 °C

Séchage  4 h / 20 °C

Délai pour la finition 4 h / 20 °C

Empilable après > 16 h / 20 °C

Durcissement à cœur 24 h / 20 °C

>Application
Application Buse en mm Pression en bar Pression de pulvérisation

en bar
Spritzen - alle
Airmix 0,23 - 0,38 60 - 100 1,5 - 2,5
Pistolage pneumatique 1,5 - 2,0 2,5 - 4
Airless 0,23 - 0,38 100 - 120
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>Conseils pour l'application
Lors de l'application directe sur les films nettoyés ou égrenés, procéder à une application d'essai pour contrô-
ler l’accrochage ! En cas d’utilisation sur des bois à gros pores, il est possible d’ajouter jusqu’à 5 % de produit HY-
DRO-OPTIMIZER HZ 70 pour améliorer le mouillage et l’aspect des pores. Recouvrabilité : possible après 3 à 4 h à
une température ambiante de 20 °C et circulation d’air suffisante, avec le même produit ou avec un produit inco-
lore adapté. Nettoyer les outils de travail à l’eau. Utiliser le nettoyant HYDRO HV 6917 pour enlever les résidus
de produit séchés. En cas de travaux combinés (produits HYDRO et à base de solvants), rincer les appareils d’ap-
plication avec du diluant intermédiaire HYDRO Hesse HV 6904.
Pour la finition sur verre dans la décoration intérieure, ajouter 3 % d'additif de réticulation HYDRO HDR 5002.
Nettoyer les surfaces en verre soigneusement avant l'application. Si la finition est appliquée sous le verre, la cou-
leur propre du verre a une influence sur la couleur finale. Merci de réaliser une finition d'essai.
Pour une utilisation comme produit couvrant difficilement inflammable pour navires conformément à la conv.
SOLAS 74/88 règle II-2/3, II-2/5 et II-2/6, nouvelle version, à la résolution OMI MSC.36(63)-(code HSC de 1994) 7,
résolution OMI MSC.97(73)-(code HSC de 2000) 7, le produit ne peut être combiné qu’avec d’autres produits au-
torisés et techniquement adaptés. Le grammage max. du film mouillé lors d'une application en tant que peinture
difficilement inflammable pour navire est de 120 g/m².

>Données techniques
Viscosité (+/- 15 %) 33 s / DIN 53211 - 6 mm
Aspect couvrant
Type Decopaint WB
Catégorie Décopaint I
Point d'éclair > 60 °C
Temps de stockage (en semaines) 52
État Liquide
Extrait sec 48 %
COV FR C
température d’emploi 18 - 22 °C
Température de stockage 10 - 30 °C
conditions de transport 10 - 30 °C
Nombre de couches (max) 2
Grammage par couche (max) 150 g/m²
Grammage par couche (min) 100 g/m²
Grammage total 300 g/m²

>Conseils pour votre commande
Référence Couleur Matité 60°

(Gloss)
Niveau de
brillance

Conditionne-
ment

Conditionne-
ment

HB 65282-9010 9010 8 - 12 mat 1 l, 5 l, 25 l 1 l, 5 l, 25 l, 1000
l

HB 65285-9005 9005 24 - 29 satiné mat 1 l, 5 l, 15 kg, 25
l

1 l, 5 l, 15 KG, 25
l, 200 l, 1000 l

HB 65285-9010 9010 24 - 29 satiné mat 1 l, 5 l, 15 kg, 25
l

1 l, 5 l, 15 KG, 25
l, 1000 l

>Diluant de nettoyage
Référence Désignation de l’article Conditionnement
WASSER eau 1 l

>Produits de nettoyage et d’entretien
Référence Conditionnement Désignation de l’article
GR 1900 1 l, 3 l, 15 l, 25 l Nettoyant
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>Produits complémentaires
Référence Désignation de l’article Conditionnement
HZ 70 Additif d'optimisation 1 l, 5 l, 15 l, 25 l
HV 6904 Diluant HYDRO intermédiaire 1 l, 5 l, 25 l
HV 6917 Nettoyant HYDRO 1 l, 5 l, 25 l
HDR 5002 agent de réticulation HYDRO 0.25 l, 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Conseils particuliers
Le séchage à cœur final et l’aptitude à l’empilage dépendent, outre du grammage et des paramètres de sé-
chage et des conditions ambiantes, également de la couleur choisie. Lors de l’empilement ou de l’emballage,
une couche intermédiaire appropriée (p. ex. un chiffon doux en papier ou en coton, etc.) empêche l’adhérence
et donc l’endommagement des surfaces peintes. Les bois riches en tanin, tels que le frêne, qui ont tendance à
se décolorer en cas d'application de laques HYDRO pastelles, devraient par principe être finis avec des produits
bi-composants. Par exemple la laque Hesse HYDRO-PU Resistcolor HDB 5434x(matité)-(couleur) est appropriée.
L’application d’un fond est possible en fonction de la surface souhaitée et du matériau de support, p. ex. avec :
COOL-PROTECT HI 6600-9343, COOL-FILL HP 6645-9343, apprêt HYDRO 2K HDP 5640-9343 et FANTASTIC-FILL
DP 4755-9343. Sur les bois exotiques comme l’ébène de Macassar ou sur du pin à nœuds extrêmement résineux,
appliquer une couche de fond avec Fond PU isolant DG 4720-0001 ou COOL-PROTECT HI 6600-9343.
Lors de l’utilisation sur des bois particulièrement riches en substances (p. ex. peupliers, hévéas, certaines varié-
tés de pins à nœuds, bois exotiques, etc.), il convient de déterminer au préalable le nombre de couches isolantes
requises ainsi que la qualité du recouvrement sur le support d’origine. Si une résistance totale au crayonnage et
à l’abrasion ou une autre matité est souhaitée, nous conseillons une finition avec p. ex. COOL-TOP HE 6509x(ma-
tité), HYDRO-PU PRIMO HDE 5400x(matité) ou le vernis 2K HYDRO-PU BRILLANT HDE 54799. Attention : lors de
la finition de surfaces laquées, un changement de la couleur peut avoir lieu. Réaliser une finition d’essai ! Merci
de contrôler auparavant l'accrochage sur les papiers poncés à l'aide d'une finition d'essai sous les conditions pra-
tiques, car la qualité du papier a une influence déterminante sur l'accrochage des systèmes appliqués. Lors de
l'application sur les (marches d') escaliers, nous recommandons une finition de la surface laquée avec le vernis
Hesse COOL-TOP HE 6509x(matité) ou d'autres vernis HYDRO pour escaliers.
Pour la finition de surfaces en verre qui sont en contact avec de l'eau ou sont soumises à de fortes sollicitations,
nous recommandons notre laque pour verre HDB 57485-(couleur).
“Une évaluation des risques a été réalisée selon la directive 2014/90/UE, annexe II, part 3. Aucun risque ni
physique ni pour la santé ni pour l'environnement émane des finitions durcies et séchées.”

>Exemple d'application
Ponçage du support par exemple avec du grain 280 et dépoussiérage.
Couche de fond : 1 x 200 - 250 g/m² de Hesse COOL-FILL HP 6645-9343.
Séchage : minimum 5 h / 20 °C, de préférence 16 h / 20 °C température ambiante et une circulation d'air suffi-
sante .
Egrenage : grain 400 dépoussiérage.
Finition : 1 - 2 x 100 - 130 g/m² de Hesse COOL-COLOR HB 65285-9010.
Séchage intermédiaire: lors d’une application de 2 couches minimum 4 h / 20 °C température ambiante et une cir-
culation d'air suffisante .
Egrenage: léger égrenage pour rendre la surface lisse avec du grain 400, puis dépoussiérage.
Séchage à cœur : minimum 24 heures à 20 °C température ambiante et une circulation d'air suffisante.
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>Informations générales
Lors de l'application de produits HYDRO, les pièces des machines en contact avec le produit doivent être en acier
inoxydable. L'humidité du bois doit se situer entre 8 - 12 %. Ne pas appliquer ou faire sécher les produits HY-
DRO si la température du produit et la température ambiante sont inférieures à 18 °C. L’humidité idéale de l’air
pour l'application se situe entre 55 et 65 %. Une humidité de l'air ambiant trop basse au moment de l'applica-
tion entraîne des problèmes de surface (p. ex. des fissures de rétrécissement) et un taux d'humidité trop élevé
retarde le séchage, parfois de manière importante ! Afin d'éviter les problèmes d'accrochage, égrenez les sur-
faces appliquées immédiatement avant application de la couche suivante et finissez les surfaces égrenées aussi-
tôt. Lors d'une application sur les films etc., merci de vérifier l'accrochage par une finition d'essai sur le support
que vous souhaitez utiliser ! Le durcissement optimal des surfaces finies et évaporées est atteint à des tempé-
ratures supérieures à 20 °C et de 40 °C maximum. Une circulation d’air suffisante et sans courant d’air doit être
assurée. La dureté finale de la finition est atteinte après une semaine, à condition d'un stockage correct (à une
température ambiante minimum de 20 °C). Les bois à forte teneur en cire, p. ex. le teck, ont un impact négatif sur
l’adhérence. Les substances naturelles du bois solubles dans l’eau, comme celles du frêne ou de l’acide tannique
de bois comme dans le chêne, peuvent provoquer des changements de couleur et la décoloration de la finition.
Nous conseillons de réaliser une finition d’essai pour évaluer l’effet de la couleur, de l'accrochage et du proces-
sus de séchage dans les conditions réelles d'utilisation.

>Propriétés particulières et/ou normes
Norme Laboratoire

d’essais
Symbole Rapport N°

Le produit répond aux exigences de la Chem-
VOCFarbV (directive allemande concernant
les peintures contenant des solvants / trans-
mission en droit allemand de la directive
2004/42/CE).

HESSE

Sécurité des jouets DIN EN 71-3 (2014-12)
No du rapport d’essai 0001121206/10 AZ
578399

TÜV Rheinland
LGA

Rapport du
test

demande en
cours

Green Building - spécification standard ap-
plicable: 2010 Dubai Green Building Regula-
tions and Specifications (GBRS) Règlements
spécifiques applicables: RD-DP21-2180-(IC)
Specific Rules for Certification of Paints and
Coating through Factory Assessment as per
the 2010 Dubai Green Building Regulations
and Specifications.

Dubai Central
Laboratory

N° du certifi-
cat :

CL15020251

DIN 68861-Partie 1B (surfaces de meubles;
sollicitations chimiques)

HESSE

Classification du comportement au feu
conformément à DIN EN 13501-1; sur du sup-
port certifié.

MPA-Stuttgart Classifica-
tion :

C-s1, d0

RAL UZ 12 a (Ange Bleue) - conditions rem-
plies

HESSE

Inscrit dans le « baubook »
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>Propriétés particulières et/ou normes
Norme Laboratoire

d’essais
Symbole Rapport N°

Attestation d'examen CE de type (mo-
dule B) ; produit de finition pour les na-
vires conformément à la résolution IMO
MSC.307(88)-(FTP-Code 2010)

BG Verkehr; Sé-
curité des na-
vires, Hamburg

N° d’admis-
sion
N° d’admis-
sion des US
Coast Guard

116571-00
164.112/
EC0736/
116571-00

Nos Informations Techniques sont constamment adaptées à l'état actuel de la technique et des prescriptions légales. Les valeurs indiquées
ne sont pas des spécifications, mais des valeurs typiques de la série de produits. Vous trouverez la fiche technique actuelle en français sur
notre site www.hesse-lignal.de ou contactez le responsable commercial chez Hesse. Les présentes données ont un caractère consultatif et
sont présentées aux mieux de nos connaissances. Elles se basent sur des examens soigneux selon le niveau actuel de la technique. Une obli-
gation légale ne peut pas en résulter. Nous vous renvoyons à nos Conditions de Paiement et de Livraison. La fiche de sécurité selon la direc-
tive CE n° 1907/ 2006 est mise à votre disposition.
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