
Informations techniques

Hesse laque HYDRO-UV DUAL-CURE HUB 8521x(matité)-(couleur)
Rapport de mélange (volumétrique): 10 : 1 durcisseur HDR 5070

>Description du produit
Laque HYDRO-UV DUALE-CURE à base de résine acrylique, résistante à la crème et à la sueur, formulée
thixotropique, résistant au PVC, avec un pré-séchage physique. En rajoutant un durcisseur, on peut atteindre de
très bonnes résistances aux sollicitations chimiques et mécaniques. Convient également pour le vernissage du
verre en cas de méthode de travail spécifique.

>Champs d’application
Dans tout l’aménagement intérieur pour les portes et les meubles, y compris dans les zones très sollicitées
comme la cuisine et la salle de bain. Utilisable directement sur les matériaux dérivés du bois tels que les
panneaux de MDF ou les feuilles de mélamine et les films d’apprêt ou sur une couche d’apprêt appropriée.
Application sur verre dans des endroits qui ne sont pas exposés à l’humidité. Parfaitement adapté pour la finition
d’éléments fortement sollicités, aussi pour les escaliers. Le produit peut également être utilisé pour la finition de
lambris à l'Intérieur.

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

Ponçage du support grain de - à 280 - 400

Égrenage (grain) de - à 320 - 600

Commentaires sur le ponçage Appliquez immédiatement sur les supports poncés ou les couches de fond
égrenées.

>Finition
Finition Après un durcissement aux UV et un égrenage, le vernis peut être

recouvert avec un produit adapté de la série HYDRO de Hesse.

>Temps
Temps d'application 2 - 2,5 h / 20 °C

température d’emploi 15 - 35 °C

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

Pot-life 3 h / 20 °C

Empilable après Immédiatement après durcissement UV et refroidissement suffisant.

Durcissement à cœur 7 d / 20 °C

Durcissement par rayons Les laques sont durcies à l'aide d'une combinaison de lampes dotées
gallium et mercure. Une énergie suffisante des lampes est à garantir.
Celle-ci dépend surtout de la sorte, de l'état, de l'âge et de l'arrangement
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.

Appareil de séchage Tunnel de séchage à air circulé Tunnel à percussion

Température de séchage 35 °C 40 °C

Temps de séchage 30 min 10 min

Conseils pour le séchage Un séchage accéléré, dont la durée est bien définie et à l’abri de la lumière
est important dans les systèmes durcissant aux UV, afin d’éviter des
pertes de réaction et une polymérisation prématurée. Une combinaison
de plusieurs dispositifs de séchage est bénéfique. Les séchoirs spéciaux
IR ou à micro ondes sont particulièrement recommandés au début de
l'installation de séchage. La durée de séchage dépend du support, du
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grammage et des paramètres de séchage choisis. Avant le passage sous
les lampes UV, l'eau doit être complètement évaporée de la laque ou
du vernis. Une humidité trop importante, une température basse ou un
échange d’air insuffisant peuvent prolonger considérablement le séchage.

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

en bar
Spritzen - alle
Airmix 0,28 - 0,38 80 - 120 1,0 - 2,0
automate de
pulvérisation

>Conseils pour l'application
Lors d’une utilisation sur du verre, le vernis est mélangé avec le Durcisseur HDR 5040 avec un rapport de mé-
lange (volumétrique) 10 : 1 utilisé. Avant finition, le verre doit être nettoyé avec Nettoyant Hesse HS 6601. Le
durcisseur doit en règle générale être agité lentement. Ce n'est qu'après que le produit peut être dilué si besoin.
La viscosité d'application peut être ajustée avec de l’eau ou le produit HYDRO Optimizer HZ 70 (maximum 3 % au
volume). Pour le nettoyage de bande, nous recommandons le Nettoyant HYDRO HY 6995 en rapport de mélange
minimum de 1 : 10 avec de l’eau.

>Données techniques
Viscosité (+/- 15 %) 33 s / DIN 53211 - 6 mm
Aspect couvrant
Point d'éclair > 60 °C
Temps de stockage (en semaines) 26
État Liquide
Part non-volatile (de la série) % 34 - 46
Extrait sec 43 %
COV FR C
température d’emploi 15 - 35 °C
Température de stockage 10 - 25 °C
conditions de transport hors gel – jusqu’à maximum 35 °C
Nombre de couches (max) 3
Grammage par couche (max) 130 g/m²
Grammage par couche (min) 80 g/m²
Grammage total 390 g/m²
Rapport de mélange (gravimétrie) 100 : 8 Durcisseur HYDRO HDR 5070

>Conseils pour votre commande
Référence Couleur Matité 60°

(Gloss)
Niveau de
brillance

Conditionne-
ment

Conditionne-
ment

HUB
85214-9016

9016 18 - 23 satiné mat 10 l, 15 l, 25 l 10 l, 15 l, 25 l,
230 KG, 1100 KG

>Durcisseur
Référence Désignation de l’article Conditionnement
HDR 5070 Durcisseur HYDRO 2.5 l

>Diluant
Référence Désignation de l’article Conditionnement
HZ 70 Additif d'optimisation 1 l, 5 l, 25 l
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>Diluant de nettoyage
Référence Désignation de l’article Conditionnement
HY 6995 Nettoyant 5 l, 25 l

>Conseils particuliers
Les bidons entamés sont à fermer de façon étanche à l’air et à la lumière, pour éviter la formation d’une pelli-
cule. Retirer les restes de produit séché avec un filtre. Les produits livrés en conteneur sont à filtrer avant utilisa-
tion. Ne pas stocker de liquide mélangé avec un durcisseur dans des récipients fermés.
Lors d'une utilisation en tant que peinture difficilement inflammable selon ASTM E84-16 dans la décoration inté-
rieure, le produit ne doit être combiné et est à appliquer comme décrit dans le certificat de test de Thomas Bell-
Wright.

>Exemple d'application
Le cycle et les paramètres d'application sont adaptés aux conditions d'application et de séchage du client. A cet
effet, merci de bien vouloir consulter les DDA (Détail Des Applications).

>Informations générales
Lors de l'application de produits HYDRO, les pièces en contact avec les produits doivent être en matériau inoxy-
dable. L'humidité du bois doit être entre 8 - 12 %. Avant toute application, bien remuer le produit. Ne pas utiliser
ou faire sécher les produits de finition HYDRO UV si la température du produit et la température ambiante sont
inférieures à 18 °C. L’humidité de l’air idéale lors de l'application est entre 55 et 65 %. Une humidité de l'air am-
biant trop basse au moment de l'application entraîne des fissures de rétrécissement et un taux d'humidité trop
élevé retarde le séchage. Afin d'éviter les problèmes d'accrochage, il est nécessaire d'égrener les surfaces appli-
quées juste avant l'application de la couche suivante et de finir les surfaces égrenées aussi rapidement que pos-
sible. Lors d'une application sur les mélaminés, etc., vérifiez l’accrochage en faisant un essai de la finition sur le
support correspondant ! A condition d'un stockage approprié à 20 °C minimum, le produit atteindra sa dureté fi-
nale en une semaine. Le cas échéant, les bois fortement résineux, par exemple le Teck, ont une influence néga-
tive sur l'accrochage. Les substances naturelles du bois solubles dans l’eau comme celles du frêne ou de l’acide
tannique de bois comme dans le chêne peuvent provoquer des changements de couleur et la décoloration de la
finition. Par principe, une finition complète d'essai doit être réalisée pour évaluer l’effet de la couleur, l'accro-
chage et le séchage dans des conditions pratiques.

>Propriétés particulières et/ou normes
Norme Laboratoire

d’essais
Symbole Rapport N°

Green Building - spécification standard ap-
plicable: 2010 Dubai Green Building Regula-
tions and Specifications (GBRS) Règlements
spécifiques applicables: RD-DP21-2180-(IC)
Specific Rules for Certification of Paints and
Coating through Factory Assessment as per
the 2010 Dubai Green Building Regulations
and Specifications.

Dubai Central
Laboratory

N° du certifi-
cat :

CL15020251
(HUB
85214-9343)

Difficilement inflammable Class A selon
ASTM E84-16

Thomas Bell-
Wright

N° du certifi-
cat :

TBW0300372

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. Pour recevoir la fiche technique actuelle, contactez le res-
ponsable 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 obligation légale ne peut pas en résulter. Nous vous
renvoyons à nos Conditions de Paiement et de Livraison. La fiche de sécurité selon la directive CE n° 1907/ 2006 est mise à votre disposition.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D-59075 Hamm
Etabli le: 20.10.2020

www.hesse-lignal.de Tel. +49 2381 963 00
3 / 3


