
Informations techniques

Hesse Patine TD 4215-(couleur) métallique

>Description du produit
Patine à base de solvants et à séchage rapide, utilisée pour marquer les pores des bois à gros pores. Disponible
en beaucoup de couleurs ainsi qu'argent, cuivre et or.

>Champs d’application
Dans l’industrie et l’artisanat, pour la mise en teinte de portes, meubles d’habitation et de cuisine, puis
vernissage.

>Préparation du support
Préparation du support Le support doit être sec et exempt de poussière et de graisse.

>Finition
Finition Après le séchage à cœur complet, les teintes sont recouvertes avec les

vernis PU Hesse stables à la lumière.

>Temps
Séchage  2 h / 20 °C

>Application
Application Buse en mm Pression en bar
Spritzen - alle
Pistolage pneumatique 1,0 - 2,0 mm 1,5 - 2,0 bar

>Conseils pour l'application
Préparation du support en appliquant au moins 2 couches de laques ou vernis bicouches cellulosiques ou PU ou
des fonds. Laisser sécher la dernière couche pendant au moins 16 heures. Égrenage non nécessaire.La patine est
appliquée à l’aide d’un pistolet, d’un pinceau ou des tampons.Après séchage, jexage soigneux de la patine avec
de la laine d'acier ou un pad d'égrenage, de façon à ce que la patine reste dans les pores. Un éventuel voile peut
être enlevé par un égrenage avec du grain 400.Puis finir avec un vernis du même système.

>Données techniques
Viscosité (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Aspect non pertinent
Densité (de la série) kg/l 0.807 - 0.856
Rendement par couche 28 - 28 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 21 °C
Temps de stockage (en semaines) 26
État Liquide
Part non-volatile (de la série) % 8 - 14
Extrait sec 14 %
COV FR C
Température de stockage 5 - 30 °C
Nombre de couches (max) 1
Grammage par couche (max) 30 g/m²
Grammage par couche (min) 30 g/m²
Grammage total 60 g/m²
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>Conseils pour votre commande
Référence Couleur Matité 60° (Gloss) Conditionnement Conditionnement
TD 4215-02211 GOLD - 1 l, 5 l, 25 l 1 l, 5 l, 25 l
TD 4215-02212 KUPFER / COPPER - 1 l, 5 l, 25 l 1 l, 5 l, 25 l
TD 4215-02213 SILBER / SILVER - 1 l, 5 l, 25 l 1 l, 5 l, 25 l

>Conseils particuliers
Les teintes d’une même série sont miscibles entre elles.

>Informations générales
Effectuer un essai sur le bois d’origine poncé et avec la finition d'origine dans les conditions réelles d'application.
Pour un seul chantier, n’utiliser que des teintes d’un même lot. Nettoyer les outils de travail avec des diluants
comme le ZD 82.

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.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D-59075 Hamm
Etabli le: 07.05.2023

www.hesse-lignal.de Tel. +49 2381 963 00
2 / 2


