
Informations techniques

Hesse Vernis UV de finition Diamant UU 75830 au rouleau

>Description du produit
Vernis Diamant très mat à base de résines acryliques non-saturées. Le vernis de finition à durcissement par UVs
est approprié pour des finitions allant de pores ouverts à pores fermés avec avec une résistance à la rayure
particulièrement bonne.

>Champs d’application
comme finition pour les parquets et les surfaces de meubles de qualité supérieure.

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

graisse.L'application d'un fond adapté est nécessaire.

Ponçage du support grain de - à 400 - 600

Égrenage (grain) de - à 400 - 600

Commentaires sur le ponçage Selon le substrat, et afin d'obtenir un accrochage suffisant sur le support,
un ponçage est nécessaire. Les supports en bois sont à poncer avec du
grain 120 – 220, selon l'essence. Prévoir un ponçage récent pour les
mélaminés et un égrenage récent sur les fonds. Par la suite, assurer un
dépoussiérage soigneux du support. Sur les surfaces traitées avec un
primaire ou pour les processus avec pré-gélification, si l'accrochage est
assuré, on renonce normalement à l'égrenage.

>Finition

>Temps
température d’emploi 20 - 40 °C

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

Empilable après empilable directement après le passage sous une lampe UV

Durcissement par rayons Durcissement par des rayons UV avec les lampes UV mercure (Hg).Une
énergie suffisante des lampes est à garantir. Celle-ci dépend surtout de
la sorte, de l'état, de l'âge et des lampes. Une installation optimale des
lampes UV est à réaliser sur la chaîne, puis testez le durcissement à cœur.
Votre technicien Hesse vous aidera à déterminer l'énergie des lampes
nécessaire.

>Application
Application
Walzen - alle
rouleau lisse

>Conseils pour l'application
Régulièrement contrôler les grammages définis. Nettoyer les rouleaux avec des diluants appropriés.
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>Données techniques
Viscosité (+/- 15 %) 42 s / DIN 53211 - 6 mm
Aspect incolore
Densité (de la série) kg/l 1.231
Rendement par couche 103 - 246 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) 26
État Liquide
Part non-volatile (de la série) % 99
Extrait sec 99 %
COV FR A+
température d’emploi 20 - 40 °C
Température de stockage 5 - 25 °C
conditions de transport hors gel – jusqu’à maximum 35 °C
Nombre de couches (max) 2
Grammage par couche (max) 12 g/m²
Grammage par couche (min) 5 g/m²
Grammage total 20 g/m²

>Conseils pour votre commande
Référence Matité 60° (Gloss) Niveau de brillance Conditionnement Conditionnement
UU 75830 0 - 3 ultra mat 25 kg 25 KG, 1200 KG

>Diluant de nettoyage
Référence Désignation de l’article Conditionnement
UV 7100 Diluant UV 5 l, 15 l, 25 l

>Conseils particuliers
La brillance mesurée dépend du grammage, des méthodes d'application, des paramètres d’activation et de la na-
ture du support.

>Exemple d'application
Parquet sur chêne à pores fermés, très mat
Ponçage : dégradé jusqu'au grain 120 (dépoussiérage)
Couche de fond : 1 x 10 - 12 g/m² de Hesse primer d'accrochage UV UG 7207 incolore
Pré-gélification
Couche de fond : 1 x 15 - 18 g/m² de Hesse fond UV au rouleau UG 7582 incolore
Pré-gélification
Couche de fond : 1 x 15 - 18 g/m² de Hesse fond UV au rouleau UG 7328-0001 incolore
Durcissement UV
Égrenage : grain 400
Vernis de finition : Hesse vernis UV de finition Diamant au rouleau UU 75830, appliqué au processus PORE-
GUARD
Durcissement UV
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>Informations générales
Nettoyer régulièrement les lampes et les réflecteurs avec un chiffon doux ne faisant pas de peluches et de l’UV
7111 .
Ne toucher les lampes qu’avec des gants de coton. Respecter les heures d’utilisation des lampes et les remplacer
en fonction des recommandations du fabricant. Protéger constamment les récipients ouverts de la lumière (re-
couvrir).
Bien refermer les bidons après usage.
Toujours procéder à un égrenage suffisant et à un contrôle de l’accrochage de la finition complète. Merci de réa-
liser une finition d'essai dans les conditions pratiques !

>Propriétés particulières et/ou normes
Norme Laboratoire

d’essais
Symbole Rapport N°

Résistant au PVC HESSE

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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