
Informations techniques

Hesse laque HYDRO métallisée HB 65445-(couleur)

>Description du produit
Laque HYDRO métallisée mono-composante avec une thixotropie élevée et une bonne tenue sur les surfaces
verticales. L'effet se forme bien régulièrement. Cette laque non-jaunissante est disponible en de nombreuses
couleurs et est particulièrement approprié pour la finition de pièces à 3 dimensions.

>Champs d’application
Le produit peut être appliqué universellement en tant que laque effet métallisé pour les finitions à pores fermés
dans l'habitat. Son écoulement thixotropique facilite la finition de surfaces verticales. Il peut également être
utilisé pour la finition directe de papiers mélaminés appropriés, nettoyés et poncés.

>Préparation du support
Préparation du support Bois propre, sec ou film adapté, propre, sans huile, graisse, cire ou silicone.

Correctement poncé et sans poussière de ponçage. Apprêt pigmenté
adapté, correctement poncé et sans poussière de ponçage.

Ponçage du support grain de - à 120 - 400

>Finition
Finition Si une résistance aux traces et à l’abrasion absolue ou une autre matité est

souhaitée, nous recommandons de recouvrir avec p. ex.HE 6509x(matité);
HDE 5400x(matité) ou HDE 54799. Une finition sans égrenage n’est
possible que dans les 6 heures qui suivent (sans séchage accéléré). Lors
d'une finition de urfaces laquées, des changements de couleur sont
possibles. Réaliser un vernis d’essai !

>Temps
température d’emploi 18 - 22 °C

conditions de transport 10 - 30 °C

Séchage  8 h / 20 °C

Empilable après > 16 h / 20 °C

Durcissement à cœur 1 d / 20 °C

Mise en service définitif 7 d / 20 °C

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

en bar
Spritzen - alle
Airmix 0,23 - 0,38 60 - 100 1,5 - 2,5
Pistolage pneumatique 1,5 - 2,0 2,5 - 4

>Conseils pour l'application
Lors de l'application directe sur les films nettoyés ou égrenés, procéder à une application d'essai pour contrôler
l’accrochage !.
Nettoyer les outils de travail à l’eau. Utiliser le nettoyant HYDRO HV 6917 pour enlever les résidus de produit sé-
chés. En cas de travaux combinés (produits HYDRO et à base de solvants), rincer les appareils d’application avec
du diluant intermédiaire HYDRO Hesse HV 6904. Le produit peut également subir un séchage accéléré. Selon la
surface souhaitée et le support, il est possible d'ajouter une couche de fond, par exemple avec HP 6645-9343, HP
5640-9343, DP 492-9343.
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>Données techniques
Viscosité (+/- 15 %) non mesurable
Aspect couvrant
Densité (de la série) kg/l 1.033 - 1.091
Rendement par couche 9 - 11 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) % 22 - 32
Extrait sec 22 %
COV FR C
température d’emploi 18 - 22 °C
Température de stockage 10 - 30 °C
conditions de transport 10 - 30 °C
Nombre de couches (max) 2
Grammage par couche (max) 120 g/m²
Grammage par couche (min) 100 g/m²
Grammage total 300 g/m²

>Conseils pour votre commande
Référence Couleur Matité 60°

(Gloss)
Niveau de
brillance

Conditionne-
ment

Conditionne-
ment

HB 65445-89239 KUPFER HELL 24 - 29 satiné mat 1 l, 5 l, 15 l, 25 l 1 l, 5 l, 15 l, 25 l
HB 65445-89240 KUPFER DUN-

KEL
24 - 29 satiné mat 1 l, 5 l, 15 l, 25 l 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

HB 65445-9006 9006 24 - 29 satiné mat 1 l, 5 l, 15 kg, 25
l

1 l, 5 l, 15 KG, 25
l, 200 l

HB 65445-9007 9007 24 - 29 satiné mat 1 l, 5 l, 15 l, 25 l 1 l, 5 l, 15 l, 25 l,
200 l

HB 65445-9022 9022 24 - 29 satiné mat 1 l, 5 l, 15 kg, 25
l

1 l, 5 l, 15 KG, 25
l, 200 l

HB 65445-
M19770

MESSING 24 - 29 satiné mat 1 l, 5 l, 15 l, 25 l 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Diluant de nettoyage
Référence Désignation de l’article Conditionnement
WASSER eau 1 l

>Conseils particuliers
Le produit est livré prêt-à-l’emploi. Une dilution est nécessaire qu’exceptionnellement. Si besoin, ajout de maxi-
mum 5 % de l'eau ou  un maximum de 3 % d’Optimizer HZ 70 est possible. Cet ajout réduit fortement la thixotro-
pie.
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>Exemple d'application
Buffet, coprs en MDF, en laiton clair
Ponçage du MDF avec dépoussiérage.
Appliquer 2 couches de fond, grammage 150 - 200 g/m² de Hesse apprêt HYDRO HP 6645-9343.
Séchage intermédiaire et égrenage.
Dernier égrenage avant la finition avec du grain 400.
Finir 1 x avec 100 - 120 g/m² de Hesse laque métallisée HYDRO HB 65445-M19770.
L’effet métallisé se forme automatiquement.
Séchage d’une nuit à 20 °C température ambiante et une circulation d'air suffisante.

>Informations générales
Lors de l'application de produits HYDRO, les pièces des machines en contact avec le produit doivent être en acier
inoxydable. L'humidité du bois doit se situer entre 8 - 12 %. Ne pas appliquer ou faire sécher les produits HY-
DRO si la température du produit et la température ambiante sont inférieures à 18 °C. L’humidité idéale de l’air
pour l'application se situe entre 55 et 65 %. Une humidité de l'air ambiant trop basse au moment de l'applica-
tion entraîne des problèmes de surface (p. ex. des fissures de rétrécissement) et un taux d'humidité trop élevé
retarde le séchage, parfois de manière importante ! Afin d'éviter les problèmes d'accrochage, égrenez les sur-
faces appliquées immédiatement avant application de la couche suivante et finissez les surfaces égrenées aussi-
tôt. Lors d'une application sur les films etc., merci de vérifier l'accrochage par une finition d'essai sur le support
que vous souhaitez utiliser ! Le durcissement optimal des surfaces finies et évaporées est atteint à des tempé-
ratures supérieures à 20 °C et de 40 °C maximum. Une circulation d’air suffisante et sans courant d’air doit être
assurée. La dureté finale de la finition est atteinte après une semaine, à condition d'un stockage correct (à une
température ambiante minimum de 20 °C). Les bois à forte teneur en cire, p. ex. le teck, ont un impact négatif sur
l’adhérence. 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.
Nous conseillons de réaliser une finition d’essai pour évaluer l’effet de la couleur, de l'accrochage et du proces-
sus de séchage dans les conditions réelles d'utilisation.

>Propriétés particulières et/ou normes
Norme Laboratoire

d’essais
Symbole Rapport N°

Le produit répond aux exigences de la Chem-
VOCFarbV (directive allemande concernant
les peintures contenant des solvants / trans-
mission en droit allemand de la directive
2004/42/CE).

HESSE

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
(HB
65445-9006)

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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