
Informations techniques

Proterra RESIT GE 1710x(matité)

>Description du produit
Produit de finition à base de gomme-laque, de l'huile et de la cire de carnauba, dilués dans de l’alcool de
fermentation, naturellement clair, à odeur très douce ; avec un effet égalisant.

>Champs d’application
Pour les bois à l'’intérieur comme les meubles de salon, de chambre et d’enfants. Aussi idéal pour la finition
intérieure des armoires et pour les jouets.

>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 180 - 320

Égrenage (grain) de - à 400

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

>Finition
Finition Après un séchage suffisant, la surface peut être finie, par exemple avec GZ

1020, GE 100, GZ 1021, GZ 1622, GZ 1023 ou GE 12006-2001.

>Temps
température d’emploi 20 - 40 °C

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

Séchage  1 h / 20 °C

Empilable après > 1 - 2 h / 20 °C

Durcissement à cœur 16 h / 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
Airless 0,23 - 0,28 mm 80 - 100 bar
Airmix 0,23 - 0,28 mm 60 - 80 bar 1,0 - 1,5 bar
Pistolage pneumatique
Walzen - alle
rouleau lisse

>Conseils pour l'application
Bien remuer et agiter le produit avant emploi ! La résistance mécanique et chimique de la surface peut être aug-
mentée par un durcissement 10 : 1 (au volume ou au poids) avec OR 5170. Temps d'utilisation après mélange : 2
h / 20 °C température ambiante.Le durcisseur contient de l’isocyanate, respecter les consignes de sécurité, voir
FDS.
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>Données techniques
part de matières premières renou-
vellables dans la nature en %

0.8

Viscosité (+/- 15 %) 48 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Aspect incolore
Densité (de la série) kg/l 0.85
Rendement par couche 14 - 28 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 12 °C
Temps de stockage (en semaines) 26
État Liquide
Part non-volatile (de la série) % 16 - 20
Extrait sec 20 %
COV FR A+
température d’emploi 20 - 40 °C
Température de stockage 10 - 30 °C
conditions de transport hors gel – jusqu’à maximum 35 °C
Nombre de couches (max) 2
Grammage par couche (max) 60 g/m²
Grammage par couche (min) 30 g/m²
Grammage total 120 g/m²

>Conseils pour votre commande
Référence Couleur Matité 60°

(Gloss)
Niveau de
brillance

Conditionne-
ment

Conditionne-
ment

GE 17102 NATURHELL 8 - 12 mat 1 l, 5 l, 19 l 1 l, 5 l, 19 l

>Diluant
Référence Désignation de l’article Conditionnement
GV 1701 SOLVA 1 l, 5 l, 15 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

>Produits complémentaires
Référence Désignation de l’article Conditionnement
GZ 1020-0001 CERAFLUID 0.8 kg, 3 l, 25 l
GE 100 Baume cireux 0.8 kg, 4 kg
OR 5170 Durcisseur 0.1 l, 0.5 l, 1 l, 2.5 l, 5 l, 15 l

>Conseils particuliers
Sur les bois foncés comme le noyer, l’aulne, etc., l'éffet égalisant peut ne pas être souhaité. Le produit ne
contient pas d’huiles à séchage oxydatif et le séchage ne dégage donc pas de chaleur ! Aucun risque d'au-
to-inflammation des chiffons imbibés du produit ! Lors d'utilisation par exemple de Proterra CEROL (ex. GE
12006-2001) comme finition, tenir compte des consignes de maniement des produits oxydatifs (auto-Inflamma-
tion) ! Merci de consulter les Informations Techniques de chacun des produits !

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

www.hesse-lignal.de Tel. +49 2381 963 00
2 / 3



Informations techniques

Proterra RESIT GE 1710x(matité)

>Exemple d'application
Aménagement d’une chambre d’enfant, érable naturel
Ponçage du bois : grain 180 - 220, dépoussiérage.
Couche de fond 1 x 40 - 60 g/m² de Proterra RESIT GE 17102. Séchage : 30 - 60 min / 20 °C température ambiante
et un bon échange d’air.
Egrenage pour polissage : grain 400, dépoussiérage.
Finition manuelle avec un chiffon en coton avec Proterra CERAFLUID GZ 1020-0001. Puis, léger polissage régulier
avec un chiffon en coton mou.

>Informations générales
Merci de réaliser une application d'essai Sous les conditions pratiques !

>Propriétés particulières et/ou normes
Norme Laboratoire

d’essais
Symbole Rapport N°

Sécurité des jouets DIN EN 71-3 (2014-12) OSTTHÜRIN-
GESCHE MA-
TERIALPRÜ-
FUNGSGESELLS-
CHAFT

Rapport du
test

2.5/611/2018

Indications quant à la biodégradabilité HESSE

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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