
Respectueux de l’environnement  
et durable. Tout simplement cool.

Hesse Lignal
inspiring you

Grâce à la famille COOL, répondez à toutes vos exigences en matière 
d’aménagement intérieur.

•  Un système 1K de laque et de  
vernis hydro présentant une bonne  
résistance chimique et mécanique

•  Convient aux projets de  
construction durables

• Aucune odeur désagréable
•  Facteur plus élevé de durabilité  

grâce à une quantité de COV faible



Le quatuor de la famille COOL
La famille COOL est un système de laque et de vernis mono-composant à  
base d’eau. Elle comprend l‘apprêt COOL-FILL, la laque COOL-COLOR,  
le vernis multi-couches COOL-TOP et l’effet de bois naturel COOL-NATURA. 

La famille COOL vous permet de répondre à pratiquement toutes les exigences 
de surface de l’aménagement intérieur de grande qualité. En outre, elle ne  
produit que des émissions minimes, est difficilement inflammable et est durable. 
Elle respecte en effet les directives du label écologique allemand « Ange bleu » 
et les critères du DGNB du niveau de qualité 4. Rien ne s’oppose donc à son  
utilisation dans des projets de construction durables (par ex. LEED, DGNB,  
BNB, etc.).



La famille COOL imbattable !
COOL-FILL 

L‘apprêt COOL-FILL est une option optimale pour  
les essences de bois les plus variées, les papiers  
mélaminés, le MDF ainsi que les chants en MDF. 

• Séchage rapide 
• Égrenage très facile et rapide
•  Finition possible avec tous les systèmes de  

vernis courants

COOL-FILL 
Référence : HP 6645-9343
Conditionnement :  7 kg, 25 kg 

COOL-COLOR

COOL-COLOR se distingue par son bon couvrant, sa 
bonne résistance à la rayure ainsi que la surface vernie 
élégante. 

•  Pour la couche de fond et la couche de finition  
•  Convient également à la finition de verre décoratif 

après l’ajout de l’agent de réticulation
• COV < 3 %. 

COOL-COLOR  
Référence : HB 65285-couleur
Conditionnement :   1 l, 5 l,  25 l 

COOL-TOP

La solution COOL-TOP propose un large champ  
d’application et convient aussi bien comme couche de 
fond que couche de finition allant de de pores ouverts 
jusqu’à pores fermés.

•   Excellente résistance chimique et mécanique
•  Réchauffage particulièrement bon et  

vivacité/transparence 
•   Égrenage facile
• COV < 3 %.

COOL-TOP 
Référence :  Matité
mat   HE 65092 08-12/125 μm 
demi-mat   HE 65093  13-17/125 μm
satiné mat  HE 65094 18-23/125 μm
satiné  HE 65096 30-39/125 μm
demi-brillant  HE 65097 40-59/125 μm
Conditionnement :  5 l,  25 l 

COOL-NATURA

Les surfaces vernies avec  COOL-NATURA se  
démarquent grâce à leur toucher qui rappelle  
celle du bois naturel. Le bois est protégé tout en  
conservant son esthétique naturelle 

• Pour des surfaces avec un effet de bois naturel
•  La surface est protégée tout en conservant son  

esthétique naturelle, et ce, à tout angle de vue !
• Bonnes résistances à la rayure
• COV < 3 %.  

COOL-NATURA 
Référence : HE 64500
Conditionnement :   5l, 25l 



Hesse Lignal
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Str. 21
D-59075 Hamm

Tel. +49 2381 963 00
www.hesse-lignal.com
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Inspirez vos clients grâce à l’effet  
de surface de la famille COOL !
Commandez dès maintenant et  
gratuitement votre échantillon original 
dans un format A4 spectaculaire.


