
Informations techniques

Hesse vernis HYDRO-PU-effet bois naturel HDE 54500-0001
Rapport de mélange (volumétrique): 10 : 1 durcisseur HDR 5081

>Description du produit
Avec le vernis HYDRO-PU multicouche, vous réaliserez un bel effet de bois naturel mat combiné à une bonne
résistance à la rayure et une surface solide. Le vernis est non-jaunissant et préserve longtemps l’effet de bois
naturel particulier du bois. Approprié pour la couche de fond et la couche de finition pour les finitions à pores
ouverts.

>Champs d’application
Dans tout l’aménagement intérieur pour l’habitat en tant qu'effet de bois naturel, principalement sur des
bois clairs. Également pour escaliers et main-courantes. Egalement appliquable sur les surfaces blanchies
(suffisamment séchées).

>Préparation du support
Préparation du support Bois propre et sec, exempt d'huile, de graisse, de cire ou de silicones.

Support poncé correctement et exempt de poussière de ponçage.

Ponçage du support grain de - à 120 - 220

Égrenage (grain) de - à 280 - 320

Commentaires sur le ponçage La qualité et l’homogénéité du ponçage du bois / support et de
l’égrenage sont décisifs pour le rendu final de surface. Après le ponçage,
dépoussiérer comme prescrit.

>Finition
Finition Après séchage suffisant, une finition est possible avec le même produit.

>Temps
Temps d'application 2 h / 20 °C

température d’emploi 18 - 22 °C

conditions de transport 10 - 30 °C

Pot-life 2 h / 20 °C

Séchage  3 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
Spritzen - alle
Airless 0,23 - 0,38 100 - 120
Airmix 0,23 - 0,38 60 - 100 1,5 - 2,5
Pistolage pneumatique 1,5 - 2,0 2,5 - 4

>Conseils pour l'application
Incorporer le durcisseur en jet lent, tout en remuant. Puis ajuster si nécessaire la viscosité de pistolage en ajou-
tant de l’eau. Quant. maximum à ajouter 5 %. Le durcisseur doit toujours être ajouté avant la dilution ! Ne pas
stocker de liquide mélangé avec un durcisseur dans des récipients fermés. Recouvrabilité : avec le même produit
ou avec un produit incolore adapté. Nettoyer les outils de travail à l’eau. Utiliser le nettoyant HYDRO HV 6917
pour enlever les résidus de produit séchés. 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.
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>Données techniques
Viscosité (+/- 15 %) 60 s / DIN 53211 - 4 mm
Aspect incolore
Type Decopaint WB
Catégorie Décopaint J
Densité (de la série) kg/l 1.023
Rendement par couche 10 - 13 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
Extrait sec 22 %
COV FR A+
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) 100 g/m²
Grammage par couche (min) 80 g/m²
Grammage total 200 g/m²
Rapport de mélange (gravimétrie) 100 : 10 Durcisseur HYDRO HDR 5081

>Conseils pour votre commande
Référence Matité 60° (Gloss) Niveau de brillance Conditionnement Conditionnement
HDE 54500-0001 0 - 3 ultra mat 5 l, 15 l, 25 l 5 l, 15 l, 25 l

>Durcisseur
Référence Désignation de l’article Conditionnement
HDR 5081 Durcisseur HYDRO 0.5 l, 1 l, 2.5 l, 15 l

>Diluant de nettoyage
Référence Désignation de l’article Conditionnement
HV 6904 Diluant HYDRO intermédiaire 1 l, 5 l, 25 l
HV 6917 Nettoyant HYDRO 1 l, 5 l, 25 l

>Produits de nettoyage et d’entretien
Référence Conditionnement Désignation de l’article
GR 1900 1 l, 3 l, 15 l, 25 l Nettoyant

>Conseils particuliers
Le produit être appliqué sur les surfaces blanchies à l'eau oxygénée et suffisamment sèches. Application d'un
fond sur des bois riches en tanins comme le chêne avec HDG 5410. Attention ! Ne pas poncer la couche de fond.
Risque de formation de tâches.
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>Exemple d'application
Aménagement intérieur en chêne avec un effet de bois naturel
Ponçage du bois grain 120 - 150 dépoussiérage.
Couche de fond : 1 - 2 x 80 - 120 g/m² de Hesse HYDRO-PU fond de bois naturel HDG 5410, rapport de mélange
(au volume) 10 : 1 avec le durcisseur HDR 5081.
Séchage intermédiaire: minimum 2 h / 20 °C température ambiante sous une circulation d’air suffisante.
Léger égrenage pour rendre lisse : grain 400, dépoussiérage.
Finition: 1 x 100 - 120 g/m² de Hesse HYDRO-PU effet de bois naturel HDE 54500-0001, rapport de mélange (au
volume) 10 : 1 avec le durcisseur HDR 5081.
Emballage: après minimum 16 h / 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

Résistant au PVC HESSE

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

HESSE

Sécurité des jouets DIN EN 71-3 (2014-12) HESSE
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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.

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D-59075 Hamm
Etabli le: 07.05.2023

www.hesse-lignal.de Tel. +49 2381 963 00
4 / 4


