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EFFET DE BOIS NATUREL

Outre les finitions classiques dans différentes matités, une nouvelle tendance est apparue :  
l’« effet de bois brut » ou « effet de bois naturel ». Que ce soit comme contraste en combinaison 
avec le haut-brillant, pour renforcer l’esthétique de feuilles de placage insolites ou pour accentuer 
des meubles modernes bien structurés, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les effets 
de bois naturel sont très à la mode. Quel que soit le cas, les surfaces doivent présenter une finition 
qui n‘est reconnue ni visuellement ni au toucher.

Effet de bois naturel HYDRO Hesse – Des perspectives  
brillantes pour les surfaces mates naturelles

EFFET DE BOIS NATUREL HYDRO

Pour éviter que l’effet ne se traduise 
par une décoloration sur le chêne par  
exemple, appliquer une couche de 
Fond bois naturel HYDRO-PU Hesse  
HDG 5410 (mélange 10 : 1 avec 
HDR 5081) et appliquer ensuite une  
couche d’Effet de bois naturel  

Nous disposons de plusieurs systèmes HYDRO différents avec lesquels vous pourrez obtenir l’effet de bois  
naturel exclusif que vous désirez :

HYDRO-PU HDE 54500-0001 (mélange  
10 : 1 avec HDR 5081).

Vous pouvez travailler directement  
avec l’Effet de bois naturel HYDRO-PU 
HDE 54500-0001 sur tous les bois ne 
contenant pas de substances solubles à 
l’eau ni aucune autre substance gênante. 

Notre produit Effet de bois naturel  
mono-composant HE 65401 peut bien 
entendu également être appliqué sur 
ces bois.

Ces surfaces se caractérisent également 
par un aspect et un toucher naturels  
raffinés.



EFFET DE BOIS NATUREL

EFFET DE BOIS NATUREL HYDRO

 
Indications pour la commande 

Fond HYDRO-PU 
effet bois naturel  HDG 5410

Conditionnement :  5 l, 25 l                
 
Indications pour la commande 

Fond HYDRO-PU 
effet de bois naturel HDE 54500-0001

Conditionnement :  5 l, 25 l    
 
Indications pour la commande 

Durcisseur HDR 5081           
Conditionnement :  0,2 kg, 1 l, 2,5 l    
 
Indications pour la commande

Vernis multi-couche HYDRO 
effet de bois naturel HE 65401            

Conditionnement :  5 l, 25 l                

Vous souhaitez également  

créer des surfaces à effet de 

bois naturel à l’aide d’autres 

systèmes de notre vaste palet-

te de produits ? Qu’il s’agisse 

d’une application cellulosique, 

PU, UV, HYDRO-UV ou à huile, 

aucun problème. Contactez-

nous !  

Exemple d‘application du système bi-composant :
excellente résistance à la rayure et très bonne résistance  
chimique.

Aménagement intérieur, chêne effet de bois naturel.
> Égrenage grain 120 - 150 suivi d‘un dépoussiérage.
>  Couche de fond : 1 à 2 x 80 à 120 g/m² 

Fond effet de bois naturel HYDRO-PU Hesse HDG 5410 ;
> Mélange (vol) : 10 : 1 avec Durcisseur HDR 5081.
>  Séchage intermédiaire : min. 2 h à une température  

ambiante de 20 °C et circulation d’air suffisante.
> Lissage : grain 400 suivi d’un dépoussiérage.
>  Finition : 1 x 100 à 120 g/m² 

Effet de bois naturel HYDRO-PU Hesse HDE 54500-0001 ;
> Mélange (vol) : 10 : 1 avec Durcisseur HDR 5081.
>  Prêt à l‘emballage : après min. 16 h à une température  

ambiante de 20 °C et circulation d’air suffisante.

Aménagement intérieur, bouleau effet de bois naturel.
> Égrenage grain 120 - 150 suivi d‘un dépoussiérage.
>  Couche de fond : 1 x 100 à 120 g/m² 

Effet de bois naturel HYDRO-PU Hesse HDE 54500-0001 ;
>  Mélange (vol) : 10 : 1 avec Durcisseur HDR 5081.
>  Séchage intermédiaire : min. 2 h à une température ambiante  

de 20 °C et circulation d’air suffisante.
>  Lissage : grain 400 suivi d’un dépoussiérage.
>   Finition : 1 x 100 à 120 g/m² 

Effet de bois naturel HYDRO-PU Hesse HDE 54500-0001 ;
>  Mélange (vol) : 10 : 1 avec Durcisseur HDR 5081.
>  Prêt à l‘emballage : après min. 16 h à une température  

ambiante de 20 °C et circulation d’air suffisante.

Exemple d‘application du système mono-composant :
Aspect et toucher agréables et naturels avec une bonne  

résistance.

Construction, érable éclairci, mat profond
> Égrenage grain 150 - 180 suivi d‘un dépoussiérage.
>  Enduction 2 x avec 100 à 120 g/m² 

Vernis multi-couche HYDRO Hesse, effet de bois naturel HE 65401
>  Séchage intermédiaire : min. 2 h à une température ambiante  

de 20 °C et circulation d’air suffisante.
>  Lissage : grain 400 suivi d’un dépoussiérage.
>  Prêt à l‘emballage : après min. 16 h à une température ambiante  

de 20 °C et circulation d’air suffisante.

Utiliser le Nettoyant HYDRO Hesse HV 6917 pour enlever les résidus  
de laque séchés.  En cas de travaux combinés (laques HYDRO et à base  
de solvants), rincer les pulvérisateurs avec du Diluant intermédiaire  
HYDRO Hesse HV 6904.

Nous vous offrons un programme d’entretien compatible pour que vos  
surfaces mates naturelles soient également préservées plus longtemps.  
Pour votre effet de bois naturel, nous vous recommandons notre Nettoyant  
GR 1900. Exempt de solvants et avec la cire naturelle du palmier de carnauba.
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