
Informations techniques

Hesse Teinte antiquaire WA 58-(couleur) pour application au pistolage

>Description du produit
Teinte HYDRO utilisée en tant que teinte spéciale pour obtenir des effets vieillis sur des bois poreux ou texturés.
Combinée avec une pré-teinte WAV, un aspect unique de teinte est réalisé, avec lequel il est possible d’obtenir
par exemple des surfaces d'aspect vieilli.

>Champs d’application
Meubles d’habitat et aménagement intérieur. Teintes pour l'application au pistolet sans essuyage. Spécialement
adapté au chêne.

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

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

vernis PU ou HYDRO de Hesse stables à la lumière.Pour obtenir un effet
naturel, l’utilisation d’une finition bois naturel est recommandée, par
exemple avec les produits DA 400-1, DE 42900-0003 ou HDE 54500-0001.
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  3 h / 20 °C

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

en bar
Spritzen - alle
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
Application par pistolage uniforme, légèrement humide sans essuyage. Poncer la pré-teinte WAV avec une
éponge abrasive de grain 150 après séchage jusqu’à ce que les cernes dures soient brutes, puis pulvériser la re-
teinture WA, essuyez également légèrement selon l’effet souhaité. Traitement du support: donner une texture
profonde à l’aide de brosses Andalon au pin, au pin à nœuds et épicéa à nœuds massif ou plaqué d’épaisseur
au moins égale 0,7 mm, au mieux 1 mm et aussi au chêne. Bien remuer la teinte avant et pendant l'application.
Cette teinte peut si besoin être diluée avec de l’eau.
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Informations techniques

Hesse Teinte antiquaire WA 58-(couleur) pour application au pistolage

>Données techniques
Viscosité (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Aspect teinté
Densité (de la série) kg/l 1.003 - 1.091
Rendement par couche 17 - 35 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) % 0 - 16
Extrait sec 4 %
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) 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
WA 58-20506 WA 58-20506 - 1 l, 5 l, 25 l 1 l, 5 l, 25 l, 1000 l

>Conseils particuliers
Peut être teintée avec des concentrés de la série : BP 30xx, BP 3570. Les teintes d’une même série sont miscibles
entre elles.

>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.

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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