
Informations techniques

Hesse PARQUET-COLOUR teinte pour parquet WPB

>Description du produit
PARQUET COLOR est une teinte spéciale prête-à-l’emploi pour l’application au rouleau ou au pinceau pour
les parquets et les escaliers. Les pigments spéciaux non-jaunissants couvrent le support en grande partie,
tout en obtenant toutefois le caractère souhaité d’une teinte. Cette teinte écologique a été développée pour
l’application spécifique sur le parquet et peut être finie avec tous les produits de la gamme Hesse pour le
parquet.

>Champs d’application
Pour les sols en parquet et en bois, suivi d’une vitrification. Dans l’industrie et l’artisanat pour teinter les
meubles, escaliers et portes, à finir avec un vernis.

>Préparation du support
Préparation du support Le bois doit être sec, propre et exempt de graisse.

Ponçage du support grain de - à 80 - 120

>Finition
Finition Parquet : Après séchage complet de la teinte (16 h / 20 °C), la finition

est effectuée uniquement avec les produits de la gamme Hesse pour
le parquet (vernis PU, HYDRO et huiles). Aucune garantie n’est donnée
lorsque d’autres produits sont utilisés. Meubles/escaliers : Après séchage
complet une finition est possible avec Hesse HYDRO TOP-SIEGEL HE
6509x(matité) ou d’autres systèmes de vernis appropriés. Assurer un
séchage à cœur complet de la teinte avant d’application la finition. Une
température basse, un faible échange d’air, une humidité d’air élevée et
des grammages élevés retardent le séchage.

>Temps
température d’emploi 16 - 25 °C

conditions de transport hors gel – jusqu’à maximum 35 °C

Séchage  8 h / 20 °C

>Application
Application Buse en mm Pression en bar
Manuelle Verarbeitung - alle
rouleau manuel
Au pinceau
Spritzen

0,23 - 0.28 mm 10 - 60 bar
Spritzen - alle
Pistolage supplémentaire
Tauchen
Immersion
sonstige Verarbeitung
Traitement
supplémentaire
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>Conseils pour l'application
Parquet : Application d’une couche de 50 - 80 g/m² sur du plafond en bois posé par un spécialiste. La surface à
traiter doit être propre et sèche. Bien poncer le parquet même dans les coins. Les anciens parquets sont à pon-
cer jusqu’au bois brut avec du grain 120 (dépoussiérage). Application au pinceau ou au rouleau avec des outils
non peluchant, par exemple un rouleau mohair court. Pour la première utilisation, enlever les peluches volantes
avec du scotch. Directement par la suite, égaliser le surplus avec un mono-disque avec un pad blanc non abra-
sif afin d‘éviter tout raccord et irrégularité. Les grandes surfaces sont à travailler de préférence par deux per-
sonnes à la fois. Après l’égalisation, la teinte ne doit plus rester humide sur la surface. Les traces de rotation du
mono-disque indiquent un surplus de la teinte. Dans ce cas, continuer à égaliser. Pour les grandes surfaces, éven-
tuellement échanger le pad. Pour repartir la teinte plus facilement, le cas échéant humidifier le pad légèrement.
Dans les coins, enlever le surplus manuellement avec un pad.
Meubles / escaliers : Appliquer bien régulièrement une couche fine de la teinte au pistolet, au rouleau ou au pin-
ceau. Après un bref temps de pose, égrener la teinte bien régulièrement avec un pad d’égrenage fin pour la faire
pénétrer dans le bois jusqu’à ce que la surface semble sèche. Le cas échéant, enlever le surplus avec un chiffon
en coton. Après séchage de 16 h / 20 °C température ambiante la surface peut être vernie comme souhaitée. Le
temps de séchage de la surface teintée peut être raccourci par des méthodes de séchage accéléré appropriés
(par exemple tunnel à percussion).

>Données techniques
Viscosité (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Aspect teinté
Densité (de la série) kg/l 1.004 - 1.28
Rendement par couche 11 - 23 m²/l

Le rendement dépend fortement du mode d'application. Toutes les indica-
tions se réfèrent à un litre du produit prêt-à-l'emploi, si nécessaire durcis-
seur et diluant inclus.

Point d'éclair > 60 °C
Temps de stockage (en semaines) 52
État Liquide
Part non-volatile (de la série) % 1 - 32
Extrait sec 2 %
COV FR A+
température d’emploi 16 - 25 °C
Température de stockage 5 - 30 °C
conditions de transport hors gel – jusqu’à maximum 35 °C
Nombre de couches (max) 1
Grammage par couche (max) 100 g/m²
Grammage par couche (min) 50 g/m²
Grammage total 100 g/m²

>Conseils pour votre commande
Référence Couleur Matité 60° (Gloss) Conditionnement Conditionnement
WPB 1001 CHERRY WPB 1001 - 1 l, 5 l, 25 l 1 l, 5 l, 25 l, 1000 l
WPB 1160 VINTAGE OAK WPB

1160
- 1 l, 5 l, 25 l 1 l, 5 l, 25 l, 1000 l

>Diluant
Référence Désignation de l’article Conditionnement
WPB 1000 WPB THINNER 1 l, 5 l, 25 l

>Conseils particuliers
Les teintes d’une même série sont miscibles entre elles. Peut être teintée avec des concentrés de la série : < 5 %
BP30xx, BP 3570. Éclaircissement par ajout de: WPB 1000.
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>Exemple d'application
Parquet en chêne planches en bois massif :
Teinte : appliquer 1 x 50 - 80 g/m² de Hesse teinte PARQUET-COLOUR WPB bien régulièrement avec un rouleau
approprié.
Après un bref temps de pose, égaliser avec un mono-disque jusqu’à ce que la surface soit bien régulièrement
sèche.
Séchage : minimum 16 h / 20 °C température ambiante et une circulation d'air suffisante.
Vitrification : 2 x 100 - 120 g/m² de Hesse PURA-ONE à l’aide d’un rouleau approprié.
Séchage intermédiaire: minimum 2 - 3 h / 20 °C température ambiante et une circulation d'air suffisante.
Egrenage: avec un mono-disque et une grille d’égrenage grain 120 - 150, dépoussiérage.
Séchage : accessible après minimum 8 h / 20 °C température ambiante et une circulation d'air suffisante . Accessi-
bilité complète après minimum 7 d / 20 °C température ambiante et une circulation d'air suffisante.
Meubles / escaliers : érable, satiné mat:
Teinte : appliquer 1 x 50 - 80 g/m² de Hesse teinte PARQUET-COLOUR WPB bien régulièrement avec un chiffon
ou un rouleau.
Après un bref temps de pose, égrener avec un pad d’égrenage fin pour faire pénétrer la teinte dans le bois jus-
qu’à ce que la surface soit régulièrement sèche. Eventuellement enlever le surplus entre temps avec un chiffon.
Séchage : minimum 16 h / 20 °C température ambiante et une circulation d'air suffisante .
Finition : 2 x 100 - 120 g/m² de Hesse HYDRO TOP-SIEGEL HE 65094.
Séchage intermédiaire: minimum 2 - 3 h / 20 °C température ambiante et une circulation d'air suffisante .
Egrenage: grain 280, dépoussiérage.
Séchage : Emballage après minimum 16 h / 20 °C température ambiante et une circulation d'air suffisante.

>Informations générales
Bien remuer la teinte avant et pendant l'application.
Pour obtenir un résultat attrayant, veuillez suivre les instructions suivantes : la réalisation d’une teinture est une
activité artisanale et exige d’avoir une expérience appropriée. Utilisation de préférence sur les feuillus comme
le chêne et le hêtre. Le bois brut réagit, en fonction de zone de croissance du bois et des composants et en fonc-
tion du ponçage du bois brut et de différentes influences, le coloris et l’effet de la teinte ne doivent pas être
sous-estimés. Plus précisément, le grain du bois, par exemple, les veines, les branches, etc. est parfois vivement
marqué. Cela est particulièrement vrai pour les bois à pores fins comme le hêtre et l’érable. Les bois riches en ta-
nins comme le chêne, vous pouvez appliquer une surcouche dans des tons pastels pour obtenir une teinte allant
du jaune au jaune-brun. Cette décoloration se produit lors d’une finition avec des systèmes aqueux renforcés. Le
bois est une matière première naturelle soumise au vieillissement. Les coloris de teinte claires et légèrement co-
lorés changent plus du fait du jaunissement et du vieillissement que les teintes foncée et intenses. Veuillez dé-
jà tenir compte de ces influences lors du choix de l’essence de bois, de la teinte et des matériaux d’enduction.
Le revêtement des planchers se détériore au cours du temps en fonction du degré d’utilisation. Une entretien
soigneux, par exemple une protection de la couche incolore, évite d’avoir à effectuer une vaste rénovation com-
plète. Celle-ci est impérative lorsque la couche de vernis est déjà endommagée. Concernant le résultat de votre
travail, réalisez, ainsi que vos clients, un test de teinture et d’étanchéité sur une quantité suffisante de parquet
d’origine.

>Propriétés particulières et/ou normes
Norme Laboratoire

d’essais
Symbole Rapport N°

Produit de construction dont l'émission est
contrôlée selon les principes du DIBt (Insti-
tut allemand de la construction)

DIBt N° d’admis-
sion

Z-157.10-112
Z-157.10-240

Sécurité des jouets DIN EN 71-3 (2014-12) HESSE
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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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