
Informations techniques

Hesse Teinte Bois précieux BE 63-(couleur) pour pistolage

>Description du produit
La teinte pour bois précieux Hesse est une teinte à base de colorants solubles dans l’eau. Elle est idéale pour
réaliser les aspects de teinte lumineux sans marquage des pores. La structure et la texture du bois ne sont pas
recouverts. Le résultat est un ton chaud, transparent avec un effet en profondeur. Spécialement adapté au
merisier.

>Champs d’application
Dans l’industrie et l’artisanat pour teinter les meubles, escaliers et portes, à finir avec un vernis. Teintes pour
l'application au pistolet sans essuyage.

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

Ponçage du support grain de - à 150 - 240

Commentaires sur le ponçage Un ponçage graduel du bois brut est recommandé. La qualité du ponçage
est déterminante pour la qualité de la finition. En option, le bois brut peut
être imbibé d’eau. Poncer et lisser après avoir laisser sécher une nuit.

>Finition
Finition Finition avec les vernis Hesse cellulosiques ou PU au pistolage, au

rouleau manuel, au pinceau ou à la machine à rideau, après un séchage de
minimum 2 heures. Finition avec les vernis hydro mono- ou bi-composants
appropriés, comme par exemple le HYDRO TOP-SIEGEL HE 6509x(matité)
ou le HYDRO-PU PRIMO HDE 5400x(matité), au pistolage ou à la machine
à rideau, après un séchage de 6 heures. Avant de procéder à la finition, il
est impératif de s’assurer du séchage à cœur total. Des facteurs tels que
des températures basses, peu ou pas de ventilation, une humidité de l’air
élevée et des grammages importants retardent le séchage.

>Temps
température d’emploi 16 - 25 °C

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

Séchage  2 h / 20 °C

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

en bar
Spritzen - alle
Airless basse pression
Airmix 0,23 - 0,28 mm 10 - 60 bar 1,0 - 2,5 bar
Pistolage pneumatique 1,0 - 2,0 mm 1,5 - 2,0 bar

>Conseils pour l'application
Bien remuer la teinte avant et pendant l'application. Formulée pour des applications particulières. Application
par pistolage uniforme, légèrement humide sans essuyage. Ne convient pas au séchage forcé. N'hésitez pas à
nous contacter pour plus de détails concernant l'application, la dilution etc. Pour les teintes pistolées mais pas
essuyées, nous recommandons de petites buses. Pour le pistolage des teintes suivies d'un essuyage, nous recom-
mandons plutôt de grandes buses.
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>Données techniques
Viscosité (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Aspect teinté
Densité (de la série) kg/l 0.966 - 1.017
Rendement par couche 17 - 33 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.

Temps de stockage (en semaines) 52
État Liquide
Part non-volatile (de la série) % 0 - 5
Extrait sec 0 %
COV FR C
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) 60 g/m²
Grammage par couche (min) 30 g/m²
Grammage total 60 g/m²

>Conseils pour votre commande
Référence Couleur Matité 60° (Gloss) Conditionnement Conditionnement
BE 63-20001 WE 205-2541 - 1 l, 5 l, 15 l, 25 l 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Conseils particuliers
La couleur et l'application des teintes Hesse sont adaptées à une certaine essence de bois. Des teintes formulées
pour d'autres méthodes d'application et d'autres essences sont disponibles. Toutes les teintes d’une même sé-
rie peuvent être mélangées entre elles. Éclaircissement par ajout d’eau. Peut être teinté avec des concentrés de
couleur de la série : BF 1xxx.

>Informations générales
Effectuer un essai de teinte sur le bois d’origine poncé avec finition originale dans les conditions pratiques d’uti-
lisation. Pour une même production, n’utiliser que des teintes d’un même lot. Ne pas reverser des mélanges
de teintes dans le récipient d’origine. Après l’utilisation, nettoyer immédiatement les outils de travail à l’eau.
Les restes de peinture sèche peuvent être enlevés au moyen de diluants, comme le ZD 82. Avant d’appliquer la
teinte, savonner les bois résineux (p. ex. pin, pin de caroline) avec le savon pour bois Hesse HBV 243. Selon le
type de bois, le coloris et la profondeur de couleur, on peut obtenir une bonne résistance à la lumière, qui peut
être améliorée par l’application d’une couche de finition adaptée contenant des stabilisateurs de lumière. Les
valeurs recommandées sont de qualité ’écran solaire’. Les teintes de fond ou les teintes colorées sont adaptées
pour répondre à l’augmentation des exigences en matière de non jaunissement.

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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