
Informations techniques 
 

 

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm 
www.hesse-lignal.de 

  
 
Effets : Merisier antique avec traces d’utilisation 
  

 

Version : 22.11.22 1/2 

Produits nécessaires : 
• Teinte pour bois précieux, par exemple BE 63-21997 
• Fond MEGA-PUR DG 4717-0005 
• Patine HYDRO TW 4130-8022 
• Vernis UNA-PUR DE 42599 haut brillant 
 
Veuillez respecter les taux exacts de dilution et les quantités exactes de durcisseur ajouté 
mentionnés dans cette fiche technique. 
 
Description / caractéristiques : 
Merisier, ancien avec traces d’usure et trous formés par des vers 
 
Applications : 
Meubles, aménagement intérieur en merisier, en particulier des meubles en bois massif. 
 
Exemple d'application : 
  
Table en merisier, massif 
• Support en merisier, massif 
• Former des traces d’usure et des trous de vers avec par exemple des clous, des ciseaux etc. 
• Ponçage du bois avec un grain 150 à 180  

• Appliquer une couche de teinte pour bois précieux BE 63-21997 sans essuyer 
• Séchage pendant au moins 3 heures à une température ambiante de 20 °C  
• Appliquer 2 couches de fond MEGA-PUR DG 4717-0005 avec égrenage entre les 2 couches 

rapport de mélange 5 : 1 avec le durcisseur DR 4070 
+ au moins 10 % de diluant DV 4900 

• Séchage pendant au moins 16 heures à une température ambiante de 20 °C  
• Application d'une couche le cas échéant avec essuyage de la Patine HYDRO TW 4130-8022 
• Séchage pendant au moins 2 heures à une température ambiante de 20 °C 
• Poncer le grain 220 (ou un grain plus grossier) dans le sens du grain, de sorte qu'il ne reste 

qu'une petite quantité de teinture dans les pores, les rainures, les stries ou les petits 
trous. S'il reste du décapant sur la surface, cela peut entraîner des problèmes d'adhérence. 

• Appliquer une couche de vernis PU haut brillant UNA-PUR DE 42599 
rapport de mélange 10 : 1 avec le durcisseur DR 4070  

• Séchage pendant au moins 16 heures à une température ambiante de 20 °C 
 
Informations concernant l'application et la sécurité : 
Veuillez également respecter les Informations techniques et les Fiches de données de sécuri-
té actuelles pour chacun des produits indiqués. 
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Remarques particulières : 
• Outre le ponçage du bois brut, le choix de la teinte et des patines, également les gram-

mages, le jexage de la patine et l'égrenage ont une influence décisive sur l'effet.  
• Il est déconseillé d’utiliser et de faire sécher les produits polyuréthanes si la température 

du produit et la température ambiante sont inférieures à 18 °C. 
• Pour éviter les problèmes d'accrochage, les surfaces appliquées en PU doivent être fraî-

chement égrenées avant la finition. 
• Attention, réaliser un vernis d’essai dans les conditions d’utilisation pratique. 
 
Indication : 
Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure con-
naissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur 
juridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous 
vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente. 
La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition. 
 


