La famille COOL

Votre imbattable
trio de Produits HYDRO !

Hesse Lignal
inspiring you

COOL-FILL
COOL-COLOR
COOL-TOP

Et ce en ne produisant que de minimes émissions, en ayant un faible pouvoir de propagation
des flammes et en étant 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 et BNB, etc.).

COOL-FILL
- excellent garnissant
- thixotropique

COOL-COLOR
- bon pouvoir couvrant
- Utilisation sur verre
		 (3 % HDR 5002)

COOL-TOP
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- universellement
applicable
- résistant aux corps
		 gras et à la sueur
- Excellente
		transparence
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Votre famille COOL imbattable !

COOL-FILL

COOL-COLOR

COOL-TOP

Le COOL-FILL s’applique de manière tellement simple qu’il est idéal pour une « introduction dans l’univers des laques hydro
». Son pouvoir garnissant optimal, sa tenue
sur des surfaces verticales et son égrenage
facile font de ce produit un apprêt parfait
pour les finitions à pores fermés de qualité.
Il convient par ailleurs très bien à un laquage au moyen de la laque COOL-COLOR
ou des laques CN ou PU. La combinaison
de COOL-FILL et de COOL-COLOR s’oppose suffisamment à la propagation des
flammes conformément à la norme NF EN
13501-1 et répond également aux impératifs de projets de construction durables
(par ex. le Green building de Dubaï).

Une bonne capacité couvrante, une résistance à la rayure optimale et une configuration de surface particulièrement élégante associées à une teneur en COV < 3
% ne sont seulement que quelques caractéristiques de la laque COOL-COLOR. Elle
est parfaitement appropriée à l’application
d’une couche de fond et d’une laque de finition pour l’ensemble de l’aménagement
intérieur, y compris les escaliers et les portes. Elle peut également être utilisée pour
la finition de surfaces en verre décoratives après l’ajout de l’agent de réticulation
HYDRO.

La laque de fond et de finition COOL-TOP
incolore la complète très bien. Sa très bonne résistance chimique et mécanique combinée à ses propriétés d’application très
simple et à son égrenage facile permettent
même aux utilisateurs convaincus des laques PU de passer facilement aux laques
à l’eau. Elle contient également une teneur
en COV < 3 %, présente une faible propagation des flammes et peut être utilisée
dans l’aménagement intérieur. Elle convient aussi comme revêtements d’escalier ne
générant pas de grincement, aux projets
de construction durables ou à la finition de
jouets ou meubles pour enfants, car elle
a fait l’objet de tests conformément aux
normes NF EN 71-3 et DIN 53160-1 /-2.

COOL-FILL
Référence Produit :
HP 6645-9343
Emballages disponibles :
7 kg, 25 kg

COOL-COLOR
Référence Produit :
HB 65285-couleur
Emballages disponibles :
1 l, 5 l, 25 l

COOL-TOP
Référence Produit :

Brillance

Mat 			 HE 65092		08-12/125 μm
Mat 			 HE 65093		13-17/125 μm
Satiné mat			 HE 65094		18-23/125 μm
Satiné mat			 HE 65096		30-39/125 μm
Satiné brillant HE 65097		40-59/125 μm
Emballages disponibles : 5 l, 25 l
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