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Produits nécessaires : 

• Teinte effet vieilli Hesse WA 58-20506 
• Teinte effet vieilli Hesse WA 58-24510 
• Effet de bois naturel PU DE 42900-0003 

 
Description / caractéristiques : 
Avec cette application, l’effet des résineux vieillis est affiné. Avec le bois massif structuré en 
profondeur, ces surfaces ont un effet laissant penser qu’elles ont été soumises aux intempé-
ries pendant des décennies. 
 
Applications : 
Aménagement intérieur et de meubles 
 
Exemple d'application : 

• Matériau de support : Bois d’épicéa massif 
• Les surfaces sont structurées en profondeur sur plusieurs millimètres avec des brosses 

Andalon 
• Appliquer par pulvérisation et de manière homogène la teinte foncée effet vieilli Hesse 

WA 58-20506  
• Séchage intermédiaire 1 h / 20 °C 
• Patiner avec la teinte effet vieilli Hesse WA 58-24510. Patiner les cernes à l’aide du pis-

tolet à godet avec la petite buse (1,2 mm), débit réduit et si possible à plat. Appliquer 
avec beaucoup de précaution et uniformément la teinte effet vieilli argentée afin d’ob-
tenir un bel effet clair-foncé. 

• Séchage intermédiaire 3 h / 20 °C 
• Appliquer 1 couche de fond 100 – 120 g/m² DE 42900-0003, mélange (volumétrique) 10 

: 1 avec durcisseur DR 4070 
• Séchage intermédiaire 2 h / 20 °C 
• Égrener légèrement avec l’éponge abrasive 
• Appliquer 1 couche de vernis 100 – 120 g/m² DE 42900-0003, mélange (volumétrique)  

10 : 1 avec durcisseur DR 4070 
 
Informations concernant le traitement et la sécurité : 
Respecter également les données techniques et les fiches de données de sécurité les plus ré-
centes pour chacun des produits listés. 
 
Remarques particulières : 
• Attention, réaliser un vernis d’essai dans les conditions d’utilisation pratique. L’effet peut 

varier en fonction les méthodes de travail.  
• Vous trouverez d’autres effets et d’autres méthodes de travail permet d’obtenir l’effet 

vieilli des surfaces sur Internet à l’adresse www.hesse-lignal.de 

http://www.hesse-lignal.de/
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• Il est déconseillé d’utiliser et de faire sécher les laques PU si la température du produit et 

la température ambiante sont inférieures à 18 °C. 
• Pour éviter les problèmes d'accrochage, les surfaces vernies en PU doivent être fraîche-

ment poncées avant la finition. 
 

 
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 
contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous ren-
voyons à nos conditions générales de vente. 
La fiche de sécurité conformément au règlement (CE) n°1907/2006 est mise à votre disposi-
tion. 


