
Informations techniques

Hesse laque PU pour verre DB 4210x(matité)-(couleur)
Rapport de mélange (volumétrique): 5 : 1 durcisseur DR 4076-0001

>Description du produit
DB 4210x(matité)-(couleur) est une laque PU acrylique non jaunissante qui convient pour la finition du verre
en intérieur et en extérieur, mais également pour l’application directe sur du métal, p. ex. le chrome, l’inox et
l’aluminium. Le produit est disponible dans presque toutes les couleurs. En association avec la sous-couche
d’accrochage TG 5242 DB 4210x(matité)-(couleur) sur des plaques d’acier, s’utilise également en extérieur.

>Champs d’application
Dans tout l'aménagement intérieur et extérieur sur du verre et les tôles d'acier.

>Préparation du support
Préparation du support La préparation du support est décisive pour l'accrochage de la finition.

La surface en verre à finir doit être propre et exempte de graisse. Avant
l'application, nettoyer soigneusement la surface en verre à l’aide du
nettoyant pour verre Hesse ZD 101. Pour le nettoyage des tôles d'acier
pour la peinture extérieure, nous recommandons le diluant de nettoyage
DV 490 / DV 4900.

>Finition

>Temps
Temps d'application 5 - 6 h / 20 °C

Pot-life 8 h / 20 °C

Séchage  16 h / 20 °C

Empilable après > 16 h / 20 °C

Durcissement à cœur 7 d / 20 °C

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

en bar
Gießen - alle
machine à rideau
traditionnelle à lèvres
machine à rideau avec
tête à débordement
Spritzen - alle
Installation bi-
composante
Airless 0,23 - 0,28 100 -150
Airless basse pression
Airmix 0,23 - 0,28 60 - 100 2,0 - 2,5
Pistolage pneumatique 1,8 - 2,0 1,8 - 2,0
automate de
pulvérisation pour
profilés
automate de
pulvérisation
robot de pulvérisation
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>Données techniques
Viscosité (+/- 15 %) 45 s / DIN 53211 - 4 mm
Aspect couvrant
Point d'éclair 21 °C
Temps de stockage (en semaines) 52
État Liquide
Extrait sec 40 %
COV FR C
Température de stockage 16 - 40 °C
Nombre de couches (max) 1
Grammage par couche (max) 160 g/m²
Grammage par couche (min) 130 g/m²
Grammage total 160 g/m²
Rapport de mélange (gravimétrie) 100 : 19 Durcisseur PU DR 4076-0001

>Conseils pour votre commande
Référence Couleur Matité 60°

(Gloss)
Niveau de
brillance

Conditionne-
ment

Conditionne-
ment

DB 42105-9010 9010 24 - 29 satiné mat 1 l, 5 l, 25 l 1 l, 5 l, 25 l

>Durcisseur
Référence Désignation de l’article Conditionnement
DR 4076-0001 Durcisseur PU 0.2 l, 0.5 l, 1 l, 2.5 l

>Diluant
Référence Désignation de l’article Conditionnement
DV 490 Diluant PU 1 l, 5 l, 15 l, 25 l
DV 4900 Diluant PU 1 l, 5 l, 15 l, 25 l
DV 494 Diluant PU 1 l, 5 l, 15 l, 25 l
DV 4994 Diluant PU 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Retardeur
Référence Désignation de l’article Conditionnement
DV 499 Retardateur universel 1 l, 5 l, 10 l, 15 l, 25 l
DV 4909 Diluant PU retardateur 1 l, 5 l, 25 l

>Diluant de nettoyage
Référence Conditionnement Désignation de l’article
RV 1 5 l, 15 l, 25 l Diluant de nettoyage

>Produits de nettoyage et d’entretien
Référence Conditionnement Désignation de l’article
ZD 101 1 l, 5 l, 15 l, 25 l Diluant de nettoyage

>Conseils particuliers
Lors d'une finition sur du métal, réaliser un finition d'essai en cas de besoin.
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>Exemple d'application
Exemple 1 :
paroi vitrée (intérieur et extérieur), vert clair, selon couleur RAL 6027
Préparation du support : nettoyer et dégraisser minutieusement le verre avec le diluant de nettoyage Hesse ZD
101
Recouvrement : 1 x 130 - 150 g/m² Hesse laque UNA-COLOR pour verre DB 42105-6027, rapport de mélange (en
volume) 5 : 1 avec durcisseur PU DR 4076-0001, diluant 10 % DV 4900
Prêt à l’emballage : au moins 16 h / 20 °C
Prêt au montage et au collage : 5 j / 20 °C
Exemple 2 :
finition de tôles d’acier pour l’extérieur, gris fer, selon couleur RAL 7011
Préparation du support : nettoyer et dégraisser minutieusement les tôles d’acier avec le Hesse diluant DV 490 /
DV 4900
Recouvrement : 1 x 20 - 40 g/m² Hesse sous-couche d’accrochage TG 5242
Séchage intermédiaire au moins 3 h / 20 °C température ambiante et une circulation d’air suffisante
Recouvrement : 1 x 120 g/m² Hesse laque UNA-COLOR pour verre DB 42105-7011, rapport de mélange (en vo-
lume) 5 : 1 avec le durcisseur PU DR 4076-0001, ajout de 10 - 15 % de diluant PU DV 4900 par rapport au mélange
de laque/durcisseur
Prêt à l’emballage : après au moins 16 h / 20 °C
Prêt au montage et au collage : 5 j / 20 °C
En complément de l’exemple 2, merci de consulter les informations techniques du produit Hesse sous-
couche d’accrochage TG 5242.

>Informations générales
La température ambiante et celle du produit lors de l'application et du séchage des laques PU pour le verre ne
devrait pas être inférieur à 18 °C. L'humidité d'air relative ne devrait pas être en dessous de 40 %. Les valeurs
idéales sont : 20 - 25 °C et 50 - 65 % d'humidité d'air relative. D'autres valeurs entraînent des problèmes de sé-
chage resp. de durcissement. Les anciens mélanges laque/durcisseur ont une influence négative à la qualité de
la surface (accrochage, résistances). Lors d'un stockage correct (minimum 20 °C de température ambiante), la du-
reté finale de la finition sur verre est atteinte après une semaine. Le cas échéant, effectuez une finition d'essai
sous les conditions pratiques.

>Propriétés particulières et/ou normes
Norme Laboratoire

d’essais
Symbole Rapport N°

Résistant au PVC HESSE

La formule est exempte de : produits de pro-
tection du bois, métaux lourds toxiques,
plastifiants du type phtalate, formaldéhyde,
matières CMR de la catégorie 1A + 1B et
de composés aromatiques volatils et orga-
niques halogénés.

HESSE

Résistant à la salive et à la sueur selon la
norme DIN 53160 Partie 1 et 2 : aucune dé-
coloration (étape 5)

HESSE
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>Propriétés particulières et/ou normes
Norme Laboratoire

d’essais
Symbole Rapport N°

DIN 68861-Partie 1B (surfaces de meubles;
sollicitations chimiques)

HESSE

Produit de construction dont l'émission est
contrôlée selon les principes du DIBt (Insti-
tut allemand de la construction)

DIBt N° d’admis-
sion

Z-56.428-1021

Classification du comportement au feu
conformément à DIN EN 13501-1; sur du sup-
port certifié.

MPA-Stuttgart Classifica-
tion :

A2-s1, d0

non-inflammable A2 selon DIN 4102; sur des
supports appropriés

MPA-Stuttgart N° de certifi-
cat
Certificat de
conformité

Z-56.428-1021
ÜZ-BWU03-I
16.4.187

test au brouillard salin selon EN ISO
9227 :2006

HESSE méthode de
test: 5%ige
NaCl-Lsg, á
40 °C

Unique-
ment en fi-
nition com-
plète avec TG
5242 sur tôle
d’acier.

Vieillissement artificiel des revêtements
pour bois par exposition à des lampes UV
fluorescentes et à de l’eau selon la norme
DIN EN 927-6

HESSE Méthode de
test UVA-340
sur du verre
flotté.

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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