
Informations techniques

Hesse agent de blanchiment HWW 224

>Description du produit
Teinte chimique à base de peroxyde d'hydrogène ayant un effet blanchissant extra fort.

>Champs d’application

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

Ponçage du support grain de - à 120 - 180

>Finition
Finition Après séchage suffisant de l'agent de blanchiment (minimum 48 h à 20°C),

une finition avec des produits PU appropriés pour l'application sur les
bois blanchis est possible. Par exemple : DG 4717-0004, DG 4741,0001,
DG 4716, DE 4259x(matité) etc. Sur les bois exotiques et sur du merisier :
finition après 72 h de séchage seulement.

>Temps
température d’emploi 16 - 25 °C

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

Séchage  48 h / 20 °C

>Application
Application
Manuelle Verarbeitung -
alle
Au pinceau

>Conseils pour l'application
L’agent blanchissant doit être ajouté à l’activateur avant l’application : 5 % (gravimétrie) HWB 202. Appliquer
le produit de blanchiment activé à l'aide d'une éponge plastique ou d'un pinceau à brosses plastiques en une
couche épaisse directement sur le bois; enlever le surplus à l'aide d'une éponge essorée. Lors du blanchiment,
les fibres du bois sont fortement relevés. De ce fait, égrener la surface blanchie à l'aide d'une éponge de pon-
çage grain 150. Un sous-dosage de l'activateur ou l'utilisation d'un autre activateur peut entrainer des défauts
de surface. Le pot-life est nettement raccourci par les salissures dans le produit comme la poussière de bois, les
brouillards de vernis etc. La fin de l'application est indiquée par le produit formant des bulles de gaz pétillantes.
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>Données techniques
Viscosité (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Aspect incolore
Densité (de la série) kg/l 1.18
Rendement par couche 12 - 39 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 * *
Temps de stockage (en semaines) 26
État Liquide
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) 3
Grammage par couche (max) 100 g/m²
Grammage par couche (min) 30 g/m²
Grammage total 300 g/m²

>Conseils pour votre commande
Référence Matité 60° (Gloss) Conditionnement Conditionnement
HWW 224 - 1 l, 5 l 1 l, 5 l

>Conseils particuliers
Éclaircissement par ajout de: d'eau. Afin de maintenir la structure de certaines essences (par exemple du noyer
et du merisier), nous recommandons un blanchiment avec du produit de blanchiment dilué; à mélanger 1 part de
produit de blanchiment et 2 parts d'eau; ne rajouter l'activateur qu'après la dilution.

>Informations générales
Merci de demander notre Information Technique spéciale à ce sujet. Équipement de protection : tablier en caou-
tchouc, gants en caoutchouc, lunettes de protection !

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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