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Tendances en termes de surfaces

PU ADAMANT – indestructible !
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PUR ADAMANT

Une surface de meuble brillante mais résistante à la rayure, voici la préoccupation de  
nombreux clients menuisiers, charpentiers et décorateurs. Hesse a désormais développé  
une réponse très attractive. Le nouveau PUR ADAMANT sans isocyanate séduit grâce à ses  
propriétés extrêmement résistantes et révolutionne le vernissage „haut brillant“.

Hesse PUR ADAMANT DU 48999, l‘innovation
révolutionnaire de la technologie haute brillance PUR.

> excellente résistance à la rayure

>  non jaunissant – donc également utilisable sur les laques

>  système extrêmement garnissant avec 70 % d’extrait  

sec, donc également conforme à la Directive Decopaint

HAUTE BRILLANCE PUR

> sans isocyanate

>  DIN 68861, Partie 1A Résistance chimique  

Pas d’altération de la couleur (degré 5)



Étude selon la norme DIN 68861, Partie 1A

>  A été testé sur une surface blanche
> Le temps d’exposition est de 16 h
>  Le résultat = pas de traces visibles !  

(correspond au niveau maximum 5 selon le test DIN)

PUR ADAMANT

HAUTE BRILLANCE PUR

Surfaces de test/
type de laque

 Valeur de la   
 brillance avant 

 Valeur de la
 brillance après 

Usure en %

Haute brillance PUR 
conventionnelle

90 1

Laque pour 
l’automobile très 
brillante

88 15

Adamant Laque 
haute brillance

89 20

Test de frottement Martindale
Échantillon de laboratoire PUR ADAMANT

Échantillon de laboratoire haute brillance 
PUR pour test de frottement Martindale

Test Martindale selon la norme EN 16094 Partie A

La seule laque haute brillance PU qui satisfait au 
niveau le plus élevé possible de la norme DIN 68861, 
Partie 1A !

Les surfaces d’essai énumérées dans le tableau ont été testées dans les mêmes 
conditions pour leur résistance : L’angle de mesure était à chaque fois de 20° et il y 
avait 80 tours d’abrasion (test Martindale EN 16094, partie A).

Procédé normalisé pour déterminer la 
résistance aux micro rayures En utili-
sant une force définie, un ’Scotch Brite’  
est frotté sur la surface de test pour  
réaliser une abrasion. Ce test permet 
généralement d’estimer l’apparition  
de perte de brillance des revêtements  
et enductions brillants.

> sans isocyanate

>  DIN 68861, Partie 1A Résistance chimique  

Pas d’altération de la couleur (degré 5)

98,9

82,9

77,5
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Exemple d‘application :

Façades d’armoire plaquées en ébène de Macassar, très brillantes
>  Ponçage du bois brut : grain 150 à 180 (dépoussiérage)
>  Couche de fond : 2 couches de fond isolant 100 - 120 g/m²  

PU Hesse DG 4720-0001 par exemple DG 572-1 (avec séchage  
intermédiaire 20 - 30 min / 20 °C), rapport de mélange 2 : 1 avec  
le durcisseur DR 4040 voire DR 440

> Ajout de diluant si nécessaire par exemple avec du DV 4935
> Séchage : min. 1 h / 20 °C
> Égrenage du vernis : grain 320 à 400 (dépoussiérage)
>  Couche de fond : 2 couches de 140 g/m² (séchage intermédiaire  

de 45 à 60 min chacune / 20 °C) de PUR-OPTI-BASE Hesse DG 4763,  
rapport de mélange 1 : 10 avec le durcisseur DR 4037, ajout de diluant  
si nécessaire par exemple avec du DV 4935

> Séchage : min. 16 h / 20 °C
>  Plus le bois est poreux, plus il nécessite l’application de plusieurs  

couches de fond. 
La couche finale de fond doit sembler complètement plane avant  
le dernier égrenage !

> Séchage de la dernière couche de fond min. 24 h / 20 °C
> Égrenage dégradé du fond : grain 400 à 600 (dépoussiérage)
>  Finition : 1 x 180 à 200 g/m² Hesse PU ADAMANT DU 48999,  

rapport de mélange 1 : 1 avec le durcisseur DR 4091, ajout d’un  
diluant au besoin et après mélange 10 - 30 % de Hesse CV 553

> Polissage haute brillance : après séchage min. 16 h / 20 °C
> Prêt à l’emballage : après 48 h à 20 °C

Informations pour votre  

commande DU    48999                                                            

Conditionnements  
standards :          5 l *                           
Durcisseur :          DR 4091                        
Conditionnements  
standards durcisseur : 5 l                                  
Rendement 
par litre :     4 – 6 m²                       

*  d’autres conditionnements standards  
disponibles sur demande


