
 

 

 

Le système de mélange de couleurs pour laques, teintes et huiles 

 

Aperçu du système  

Laque HYDRO   COOL-COLOR 

Laque HYDRO-UV   FABULAC 

Laque HYDRO-PU   PERFECT-COLOR 

Laque HYDRO-PU pour verre Laque HYDRO-PU pour verre 

Laque PU    FANTASTIC-COLOR 

Laque PU    UNA-COLOR 

Laque PU    UNA-THIX-COLOR 

Laque PU métallisée  CREATIVE-METALLIC 

Laque PU haut brillant  BRILLANT-COLOR 

Teinte HYDRO   système de mélange de teintes BMS 

Teinte solvants   système de mélange de teintes BMS 

Huile coloration   COLOR-SOLID-OIL 

Huile coloration   NATURAL-COLOR-OIL 

 

 

Bases de données

 

 



HYDRO 1K

HYDRO-UV

Système modulaire COOL-COLOR

HB 65285-(couleur) COOL-COLOR demi-mat

Produits standard Additif nécessaire
HB 65282-(couleur) COOL-COLOR mat HZ 77

HB 65287-(couleur) COOL-COLOR satiné

HB 65852-(couleur) COOL-COLOR Structure perlée fine HZ 710

HB 65842-(couleur) COOL-COLOR Structure perlée moyenne HZ 720

HB 65832-(couleur) COOL-COLOR Structure perlée grossière HZ 750

HB 65824-(couleur) COOL-COLOR pour application au pinceau HZ 71

HYDRO-UV Laque FABULAC

HUB 855-(couleur) FABULAC demi-mat                  (base de données "Special")

HUB 85515-(couleur) FABULAC demi-mat                  (base de données "Special")

La laque HYDRO COOL-COLOR se distingue par l’élégance de sa surface, qui lui confère une bonne résistance aux 

rayures et une bonne durabilité. La laque 1K non jaunissante de base acrylique possède en outre un pouvoir 

couvrant élevé. Le produit convient pour la première couche et la finition et couvre avec un large domaine 

d’application. En raison de sa faible teneur en COV, ce produit convient également aux projets de construction 

écologique et est classé comme difficilement inflammable au sens de la norme DIN EN 13501-1.

Le module COOL-COLOR permet de fabriquer les produits suivants :

Production de pâte

Le produit Hesse FABULAC est la laque HYDRO-UV destinée à tous les domaines d’application industriels qui 

requièrent de très bonnes résistances. En tant que système de laque à base d’eau et durci aux UV, FABULAC pose 

de nouveaux jalons en termes de toucher, de résistance et de facilité d’application. L’utilisation avec le procédé 

Dual-Cure et l’ajout de durcisseur permettent d’obtenir des surfaces présentant un excellent pouvoir couvrant 

dans toutes les gammes de couleurs. 

Production laque/laque

 Laque de base : 

HUB 855-135, HUB 855-166, HUB 855-169 ,HUB 855-180, HUB 855-195, HUB 855-255, 

HUB 855-315, HUB 855-355, HUB 855-395, HUB 855-435, HUB 855-455, HUB 855-535, 

HUB 855-615, HUB 855-985, HUB 855-995

Produits de base

Produits de base

vernis de base HBM 65285-0901 demi-mat

vernis de base HBM 65287-0901 satiné

Pâtes couleur HFM 135, HFM 166, HFM 195, HFM 205, HFM 315, HFM 355, HFM 395, 

HFM 435, HFM 455, HFM 535, HFM 615, HFM 985, HFM 995-1



HYDRO 2K

Système modulaire Laque PERFECT-COLOR

HDB 54345-(couleur)  Laque PERFECT-COLOR demi-mat

Produits standard Additif nécessaire
HDB 54342-(couleur)  Laque PERFECT-COLOR mat

HDB 54347-(couleur)  Laque PERFECT-COLOR satiné

HDB 54372-(couleur)  Laque PERFECT-COLOR Structure perlée fine HZ 710

HDB 54382-(couleur)  Laque PERFECT-COLOR Structure perlée moyenne HZ 720

HDB 54392-(couleur)  Laque PERFECT-COLOR Structure perlée grossière HZ 750

HYDRO-PU Laque pour verre

HDB 57485-(couleur) HYDRO-PU Laque pour verre

Avec  Laque PERFECT-COLOR de Hesse, vous obtenez une excellente surface laquée, particulièrement résistante 

aux contraintes mécaniques et chimiques. Grâce à ses excellentes propriétés d’application,  Laque PERFECT-

COLOR est facile à utiliser. Son séchage à cœur rapide et la possibilité de séchage accéléré permettent d’empiler 

ou de poursuivre le traitement de pièces à usiner, même lourdes, dès le lendemain. Hesse  Laque PERFECT-

COLOR HDB 5434x(matité)-(couleur) est une laque non jaunissante de la classe supérieure destinée aux 

premières couches et aux finitions.

Le module Laque PERFECT-COLOR permet de fabriquer les produits suivants :

Laque HYDRO-PU particulièrement stable, spécialement développée pour la finition du verre par pistolage. Grâce 

à la formule innovante, le produit est extrêmement non jaunissant et couvrant. Vous obtenez ainsi une couche de 

laque opaque avec une répartition uniforme des pigments, même en cas des petites quantités appliquées. Vous 

obtenez une surface de verre laquée extrêmement résistante à l’eau, aux rayures, aux contraintes chimiques et 

mécaniques. Le séchage accéléré permet de durcir la surface en quelques minutes.

Production de pâte

Production de pâte

Produits de base

vernis de base HDM 54342-0901 demi-mat

vernis de base HDM 54345-0901 demi-mat

vernis de base HDM 54347-0901 satiné

Pâtes couleur HFM 135, HFM 166, HFM 195, HFM 205, HFM 315, HFM 355, HFM 395, 

HFM 435, HFM 455, HFM 535, HFM 615, HFM 985, HFM 995-1

Produits de base

vernis de base HDM 57485-0901 demi-mat

Pâtes couleur HFM 135, HFM 166, HFM 195, HFM 205, HFM 315, HFM 355, HFM 395, 

HFM 435, HFM 455, HFM 535, HFM 615, HFM 985, HFM 995-1



PU

Système modulaire FANTASTIC-COLOR

DB 48885-(couleur) FANTASTIC-COLOR demi-mat

Produits standard Additif nécessaire
DB 48882-(couleur) FANTASTIC-COLOR mat EL 459-0099

DB 48887-(couleur) FANTASTIC-COLOR satiné EL 460-0028

DB 42301-(couleur) FANTASTIC-COLOR Structure perlée grossière EL 460-0029

DB 42361-(couleur) FANTASTIC-COLOR Structure perlée fine EL 460-0030

DB 42395-(couleur) FANTASTIC-COLOR Laque pour verre EL 460-0025

Produits spéciaux (base de données « Special »)

DB 48883-(couleur) FANTASTIC-COLOR mat EL 459-0099

DB 48884-(couleur) FANTASTIC-COLOR demi-mat EL 459-0099

DB 48886-(couleur) FANTASTIC-COLOR satiné EL 460-0028

DB 42341-(couleur) FANTASTIC-COLOR Structure perlée moyenne EL 460-0043

DB 42381-(couleur) FANTASTIC-COLOR Structure perlée très fine EL 460-0045

DB 42284-(couleur) FANTASTIC-COLOR Effet picots ZD 3596

Production laque/laque

Laque de base blanche DB 48885-100

Laque de base multicolore DB 48885-101, DB 48885-102, DB 48885-103, DB 48885-

104, DB 48885-105, DB 48885-106, DB 48885-109, DB 48885-110, DB 48885-201, DB 

48885-207, DB 48885-208, DB 48885-210, DB 48885-308, DB 48885-501

FANTASTIC-COLOR est une laque bi-composant, non jaunissante et très équilibrée, présentant un pouvoir 

couvrant impressionnant et un séchage rapide. Ce produit à base acrylique se caractérise notamment par son 

excellente tenue à la verticale, ainsi que par une excellente application sur les surfaces horizontales. FANTASTIC-

COLOR convient pour les finitions et constitue donc la laque adéquate pour des surfaces difficiles de haute 

qualité présentant un toucher et une résistance au crayonnage qui impressionnent. De plus, FANTASTIC-COLOR 

peut être directement appliqué sur les chants et surfaces MDF bruts et poncés.

Le module FANTASTIC COLOR permet de fabriquer les produits suivants :

Production de pâte

Produits de base

vernis de base DBM 48884-0901 

Pâtes couleur LPM 4810, LPM 4813, LPM 4814, LPM 4815, LPM 4820, LPM 4830, 

LPM 4834, LPM 4835, LPM 4840, LPM 4845, LPM 4850, LPM 4855, LPM 4860, LPM 

4896

Pâte blanche LPM 4171 

en option : laque de base blanche DBM 48884-0122 



PU

Système modulaire UNA-COLOR

DB 45245-(couleur) UNA-COLOR demi-mat

Produits standard Additif nécessaire

DB 45242-(couleur) UNA-COLOR mat EL 459-0099

DB 45247-(couleur) UNA-COLOR satiné EL 460-0028

DB 42105-(couleur) UNA-COLOR Laque pour verre, demi-matte EL 460-0025

DB 42214-(couleur) UNA-COLOR Structure perlée fine EL 460-0030

DB 45822-(couleur) UNA-COLOR Structure perlée grossière EL 460-0029

DB 45575-(couleur) UNA-COLOR résistant au crayonnage, demi-mat EL 460-0046

Produits spéciaux (base de données « Special »)

DB 45240-(couleur) UNA-COLOR mat terne EL 459-0099

DB 45243-(couleur) UNA-COLOR mat EL 459-0099

DB 45244-(couleur) UNA-COLOR demi-mat EL 459-0099

DB 45246-(couleur) UNA-COLOR satiné EL 460-0028

DB 45251-(couleur) UNA-COLOR Structure perlée moyenne EL 460-0043

DB 46451-(couleur) UNA-COLOR Structure perlée très fine EL 460-0045

DB 46125-(couleur) UNA-COLOR applicable au pinceau, demi-mat EL 460-0048

DB 46925-(couleur) UNA-COLOR FINAL COAT

EB 137-(couleur) UNA CN-COLOR ZD 838

CLM 138-(couleur) UNA-COLOR Lasure pigmentée CZ 735

Production laque/laque

Pâte blanche LPM 4171 

Laque de base blanche DB 45245-100

Laque de base multicolore DB 42995-101, DB 42995-102, DB 42995-103, DB 42995-

104, DB 42995-105, DB 42995-106, DB 42995-109, DB 42995-110, DB 42995-201, 

DB 42995-207, DB 42995-208, DB 42995-210, DB 42995-308, DB 42995-501

UNA-COLOR est une laque PU de base acrylique présentant une très bonne application. Avec ses très bonnes 

propriétés d’adhérence sur presque tous les supports, son utilisation simple et sa durée de vie en pot de 3 jours, 

cette laque est parfaitement adaptée à une utilisation universelle.

Le module RESISTCOLOR permet de fabriquer les produits suivants :

Production de pâte

Produits de base

vernis de base DBM 42994-0901

Pâtes couleur LPM 4810, LPM 4813, LPM 4814, LPM 4815, LPM 4820, LPM 4830, 

LPM 4834, LPM 4835, LPM 4840, LPM 4845, LPM 4850, LPM 4855, LPM 4860, LPM 

4896



PU

Système modulaire UNA-THIX-COLOR

DB 45205-(couleur) UNA-THIX-COLOR demi-mat

Produits standard Additif nécessaire

DB 45202-(couleur) UNA-THIX-COLOR mat EL 459-0099

DB 45207-(couleur) UNA-THIX-COLOR satiné EL 460-0028

DB 42684-(couleur) UNA-THIX-COLOR Structure perlée fine EL 460-0030

DB 45862-(couleur) UNA-THIX-COLOR Structure perlée grossière EL 460-0029

DB 45975-(couleur) UNA-THIX-COLOR résistant au crayonnage, satiné EL 460-0046

DB 46135-(couleur) UNA-THIX-COLOR applicable au pinceau EL 460-0048

DB 45645-(couleur) UNA-THIX-COLOR Laque pour verre EL 460-0025

Produits spéciaux (base de données « Special »)

DB 45200-(couleur) UNA-THIX-COLOR mat terne EL 459-0099

DB 45851-(couleur) UNA-THIX-COLOR Structure perlée moyenne EL 460-0044

DB 46181-(couleur) UNA-THIX-COLOR Structure perlée très fine EL 460-0045

Production laque/laque

Laque de base blanche DB 45205-100

Laque de base multicolore DB 42995-101, DB 42995-102, DB 42995-103, DB 42995-

104, DB 42995-105, DB 42995-106, DB 42995-109, DB 42995-110, DB 42995-201, 

DB 42995-207, DB 42995-208, DB 42995-210, DB 42995-308, DB 42995-501

UNA-THIX-COLOR est une laque PU résistante non jaunissante associée à une formule de laque thixotropique 

pour une application facile sur des surfaces ou des éléments de construction verticaux. Avec ses très bonnes 

propriétés d’adhérence sur presque tous les supports, son utilisation simple et sa durée de vie en pot de 3 jours, 

cette laque est parfaitement adaptée à une utilisation universelle. Pour une résistance au crayonnage optimisée, 

DB 45205-(couleur) peut être fini avec toutes les laques multi-couche et tous les vernis de finition non jaunissants 

courants.

Le module UNA-THIX-COLOR permet de fabriquer les produits suivants :

Production de pâte

Produits de base

vernis de base DBM 42994-0903

Pâtes couleur LPM 4810, LPM 4813, LPM 4814, LPM 4815, LPM 4820, LPM 4830, 

LPM 4834, LPM 4835, LPM 4840, LPM 4845, LPM 4850, LPM 4855, LPM 4860, LPM 

4896

Pâte blanche LPM 4171 



PU

Système modulaire CREATIVE-METALLIC

DB 46555-(couleur) CREATIVE-METALLIC demi-mat

Produits spéciaux (base de données « Special ») Additif nécessaire
DB 46552-(couleur) CREATIVE-METALLIC mat EL 459-0099

DB 46557-(couleur) CREATIVE-METALLIC demi-mat EL 460-0028

BRILLANT-COLOR

DB 44099-(couleur) BRILLANT-COLOR

Pâte blanche LPM 4870

Produits de base

DB 46555-MF01 Silver Fine

DB 46555-GD01 Gold

DB 46555-CU01 Copper

Pâtes couleur LPM 4810, LPM 4813, LPM 4814, LPM 4815, LPM 4820, LPM 4830, 

LPM 4834, LPM 4835, LPM 4840, LPM 4845, LPM 4850, LPM 4855, LPM 4860, LPM 

4896

Pâtes couleur LPM 4810, LPM 4813, LPM 4814, LPM 4815, LPM 4820, LPM 4830, 

LPM 4834, LPM 4835, LPM 4840, LPM 4845, LPM 4850, LPM 4855, LPM 4860, LPM 

4896

vernis de base DBM 44099-0901

Production de pâte

DB 44099-(couleur) est une laque hautement brillante dont les propriétés d’application sont impressionnantes. En 

séchant, le produit garnissant devient très brillant et présente des propriétés de ponçage/polissage optimales. La 

laque brillante est disponible dans presque toutes les couleurs.

La laque Hesse CREATIVE-METALLIC vous permet de créer des objets uniques pour l’aménagement intérieur, sur 

les meubles et les portes. Créez les plus beaux effets avec des tons métalliques, argentés, cuivrés, dorés et 

métalliques multicolores modernes, qu’ils soient grossiers ou épurés. Le nuancier CREATIVE-METALLIC 

correspondant compte 112 couleurs différentes, témoignant ainsi de toute la diversité de ce système. Bien 

entendu, toutes les laques de cette série peuvent être mélangées entre elles, pour une variété d’effets presque 

illimitée.

Production de pâte

Le module CREATIVE-METALLIC permet de fabriquer les produits suivants : 

Produits de base

DB 46555-MC01 Silver Coarse

DB 46555-MM01 Silver Medium



BMS HYDRO

Système de mélange de teintes BMS HYDRO-Teintes

BE (couleur) Teinte pour bois précieux

BG (couleur) Teinte de première couche

BC (couleur) Teinte colorée

WUE (couleur) HYDRO Multiteinte égalisante

WUR (couleur) HYDRO Multiteinte de marquage des pores

WN (couleur) PICEA Teinte pour conifères

WNS (couleur) PICEA Teinte pour conifères

BU (couleur) Teinte brillante

WPB (couleur) Teinte pour parquets

TW 4130-(couleur) HYDRO Teinte à essuyer

Les teintes de première couche combinent judicieusement les propriétés des pigments et des colorants : le 

pouvoir égalisateur et la résistance accrue à la lumière des pigments viennent compléter la vivacité et l’éclat des 

colorants. Dans le même temps, elles permettent d’avoir un impact sur le marquage des pores.

La teinte à essuyer HYDRO est une teinte pâteuse et hydrodiluable destinée aux bois à pores ouverts ou 

structurés qui permet de marquer les pores de couleurs contrastées.

Les teintes pour bois précieux sont formulées uniquement à base de colorants qui se caractérisent par leur 

brillance et transparence. La structure et la texture du bois ne sont pas recouvertes. Il en résulte un ton chaud et 

profond. Les bois à gros pores marqués ne donnent pas l’impression d’être poreux.

En raison des grandes surfaces à recouvrir, les teintes pour parquet sont appliquées et étalées par pads. Pour 

obtenir une résistance maximale à la lumière, les teintes pour parquets sont purement constituées de pigments. Il 

est ainsi possible d’appliquer une finition universelle aussi bien avec des systèmes de laque à base de solvants 

qu’avec des systèmes à l’eau.

Les teintes brillantes contiennent de la cire donnant un effet positif puissant et sont destinées aux conifères 

structurés à la brosse, sablés ou grossièrement poncés, par exemple le pin et le sapin.

La teinte pour conifères WN PICEA permet d’obtenir des teintes brillantes et claires avec un effet positif. La 

couleur des cernes foncés des conifères est ainsi accentuée. Elle est universellement utilisable sous des systèmes 

de laque à base de solvants et d’eau

En revanche, les teintes pour conifères WNS PICEA contiennent également des pigments permettant d’obtenir 

des couleurs blanches à pastel sous les laques PU. Ces colorants de dernière génération donnent des teintes 

lumineuses, mais stables sous la lumière.

Les multiteintes sont conçues pour une recouvrabilité universelle avec les systèmes de laque couramment utilisés 

dans l’artisanat. C’est la raison pour laquelle elles sont formulées à base de pigments nanométriques ultrafins et 

conviennent donc aussi bien pour une finition avec des laques hydro qu’avec des laques PU ou cellulo classiques.

Les teintes couleur sont exclusivement constituées de pigments. Toutefois, grâce à l’utilisation de pigments 

micronisés ultrafins, elles présentent une transparence et une brillance supérieures à celles habituellement 

obtenues avec ce type de teinte. La structure du bois est plus ou moins recouverte en fonction de la profondeur 

de la couleur. Il est ainsi possible d’obtenir des couleurs plus claires que la couleur du bois.



BMS HYDRO

Système de mélange de teintes BMS HYDRO-Teintes

 Type de teinte

Produit de base

BF 1010 x x

BF 1030 x x x

BF 1046-5 x x x

BF 1060 x x x

BF 1080 x x x

BF 1110 x x x

BF 1120 x x x

BF 1290 x x x

BF 1880 x x x

BF 2510-60 x x

BF 2530-60 x x

BF 2550-60 x x

BF 2560-60 x x

BF 2580-60 x x

BF 2590-60 x x

BP 2577 x

BP 3011 x x x x x x

BP 3031 x x x x x x

BP 3034 x x x x x x

BP 3038-25 x x x x x x

BP 3040-25 x x x x x x

BP 3051 x x x x x x

BP 3061 x x x x x

BP 3091 x x x x x x

BP 3570 x x x x x x

BZ 100 Épaississant x x

BZ 120 Thixotrope x x x

BZ 415 Thixotrope x

BZ 625 Liant x x

BZ 700 Teinte de base x

BZ 710 Teinte de base x

BZ 725 Teinte de base x x

BZ 890 Teinte de base x x

BZ 900 Conservateur x x x x x x

BZ 210 
Suspension de cire de base

x

BZ 220 
Suspension de cire de base

x

TW 4130-9343 Teinte de base x

TW 4140 Teinte de base x
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BMS à base de solvants

Système de mélange de teintes BMS à base de solvants

CL (couleur) Teinte rustique

CL (couleur) Teinte à pistoler

Système de mélange de teintes BMS à essuyer à base de solvants

TD 4220-(couleur) Teinte à essuyer à effet poreux

TD 4217-(couleur) Teinte à essuyer à effet traits

Les teintes rustiques se caractérisent par un très bon marquage des pores et un effet de teinte élégant sur les 

bois poreux tels que le chêne, le frêne, etc. 

Les teintes à pistoler se caractérisent par un effet très élégant sur les bois non poreux ou à pores fins, comme le 

hêtre, le meriser, le noyer, etc. Elles permettent d’obtenir un effet égalisant, non poreux, sur les bois poreux 

comme le chêne, le frêne, etc. 

Parmi les autres propriétés positives, on peut encore citer le séchage rapide et l’absence de rugosité du bois.

Teinte à essuyer à base de solvants destinée à la coloration des pores marqués des bois recouverts d’un fond et 

présentant un séchage rapide et un décapage réglable.

Teinte à essuyer à base de solvants pour des effets de traits dont l’intensité est réglable.



BMS à base de solvants

Système de mélange de teintes BMS à base de solvants

 Type de teinte

Produit de base

CF 5010 x x

CF 5020 x x

CF 5030 x x

CF 5062 x x

CF 5080 x x

CF 5090 x x

CP 7010 x x

CP 7020 x x

CP 7030 x x

CP 7050 x x

CP 7080 x x

CP 7090 x x

CP 7110 x x

CP 7131 x x

CP 7134 x x

CP 7190 x x

CP 7560 x x

CP 7590 x x

CP 7610 x x

CP 7630 x x

CP 7670 x x

TK 7111-0001 x x

TK 7130-0001 x x

TK 7135-0001 x x

TK 7150-0001 x x

TK 7170-0001 x x

TK 7191-0001 x x

CV 501 Diluant x x

CV 553 Diluant x x

CV 554 Diluant x

CV 555 Diluant x

CV 582 Diluant x

CV 584 Diluant x

CV 593 Diluant x

CZ 460 x

CZ 740 Liant x x

TD 4112-0001 Teinte de base x

TD 4120 Teinte de base x

TD 4121 Solution liante x

TZ 300 Additif x

ZD 273 Additif x

TV 4104 Retardateur x

Additifs

Concentrés de colorants

Concentrés de pigments
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OIL-COLOR-MIX

COLOR-SOLID-OIL

GB 11252-(couleur) COLOR-SOLID-OIL

NATURAL-COLOR-OIL

OB 52832-(couleur) NATURAL-COLOR-OIL

Produits de base

Huile naturelle HIGH-SOLID pigmentée, extrêmement pauvre en solvants et à odeur douce présentant une 

excellente résistance mécanique et chimique. Elle est idéale pour les finitions colorées de surfaces en bois 

exclusives à sollicitation normale à élevée en intérieur. Facile à appliquer, sèche rapidement et ne contient pas de 

siccatifs à base de cobalt ou de plomb. Durcissage facultatif pour un séchage encore plus rapide et une résistance 

encore meilleure.

Concentrés de couleurs OF 8011, OF 8031, OF 8034, OF 8091

Production de pâte

Hesse NATURAL-COLOR-OIL est un mélange à séchage rapide et à odeur douce d’huiles naturelles et de résines 

alkydes modifiées avec des huiles naturelles, teintées avec des pigments spéciaux particulièrement non 

jaunissants. En raison du choix exclusif des matières premières, il n’est pas soumis à l’obligation d’étiquetage 

selon le règlement SGH/CLP en vigueur. Il satisfait aux exigences de la norme EN 71-3 (11-2014) et convient donc 

à l’utilisation sur les jouets pour enfants. Une fois sec, une surface présentant une élasticité tenace se forme, tout 

en montrant des pores ouverts et en étant respirante. La surface est en outre résistante à l’abrasion et aux 

produits d’entretien domestiques.

Production de pâte

huile incolore GE 11254

Pigments colorés OP 101, OP 103, OP 300, OP 306, OP 400, OP 405, OP 500, OP 600, 

OP 900, OP 8099

Concentrés de couleurs OF 8011, OF 8031, OF 8034, OF 8091

Produits de base

huile incolore OE 52832

Pigments colorés OP 101, OP 103, OP 300, OP 306, OP 400, OP 405, OP 500, OP 600, 

OP 900, OP 8099


