FANTASTIC-NATURA
Au plus près du bois brut

Hesse Lignal
inspiring you

■

	Vernis PU effet bois brut,
formulé sans diluant aromatique

■

	Le toucher et la couleur du bois
restent quasiment inchangés

■

	Peut être utilisé sur les bois
clairs et foncés

■

	Un complément idéal à
la famille FANTASTIC

■

■

■
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A
 spect et toucher
similaire au bois
brut poncé
H
 aute résistance
chimique et
mécanique
M
 atité homogène,
même sur les
grandes surfaces

Numéro de commande : XFNF I Juillet 2021

FANTASTIC-NATURA

Laissez-vous inspirer par l’effet proposé par le
FANTASTIC-NATURA. L’aspect et le toucher rappellent le
bois brut poncé. Pour des surfaces modernes, nobles et
qualitatives, avec du caractère. Les surfaces sont protégées de
manière optimale et offrent des années de plaisir, même en
cas d’utilisation quotidienne. La formulation est basée sur celle
de la famille FANTASTIC et offre donc l’avantage d’utiliser le
même durcisseur (DR 4071 ou DR 4070 en option).
Le nouveau FANTASTIC-NATURA est un vernis multi-couches,
mais peut également être utilisé comme couche de fond avec le
FANTASTIC-CLEAR ULTRA MAT ou FANTASTIC-CLEAR dans
ses différentes brillances.

Grâce à ses nombreux certificats et attestations, le
FANTASTIC-NATURA s’intègre parfaitement dans la famille
de produits.
- Difficilement inflammable selon la
norme DIN EN 13501 (Euroclasses)
- Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 B1
- Certificat d’essai du SEE-BG (IMO)
- Certificat ISEGA (homologation pour le contact alimentaire)
- Certifié selon DIN EN 71-3 (Norme Jouet)
- COV A+ (émission de solvants résiduels)
Informations pour votre commande:
Référence
DA 48660 (ultra mat)
Brillance 85 °
0-3
Conditionnements
5 l, 25 l

La famille FANTASTIC permet de répondre à près de 100% des exigences en matière de finition dans l’aménagement intérieur.
Supports

1. application

2. application
FANTASTICNATURA
FANTASTICNATURA

3. application

4. application

Effet bois brut mat naturel

ex. chêne

FANTASTICNATURA

Faible réchauffage du bois
de ultra mat à satiné

ex. chêne

FANTASTICNATURA

Laquage direct
MDF mélaminé blanc avec chants bruts

mdf mélaminé

FANTASTIC-COLOR FANTASTIC-COLOR

Laquage classique sur mdf brut

mdf brut

FANTASTIC-FILL

FANTASTIC-FILL

FANTASTIC-COLOR

Cycle de laquage premium sur mdf mélaminé
Chants bruts et finition incolore

mdf mélaminé

FANTASTIC-FILL

FANTASTIC-FILL

FANTASTIC-COLOR FANTASTIC-CLEAR

Laquage « pores ouverts » sur bois brut

ex. frêne

FANTASTIC-COLOR FANTASTIC-COLOR

Vernissage sur bois brut

ex. chêne

FANTASTIC-CLEAR
ou
FANTASTIC-CLEAR
ultra mat

Vernissage sur supports teintés

ex. noyer teinté

FANTASTIC-CLEAR FANTASTIC-CLEAR FANTASTIC-CLEAR

Vernissage sur supports décolorés

ex. érable décoloré FANTASTIC-CLEAR FANTASTIC-CLEAR FANTASTIC-CLEAR

Vernis teinté sur bois brut

ex. hêtre

FANTASTIC-CLEAR
oder
FANTASTIC-CLEAR
ultra mat

FANTASTIC-CLEAR
ou
FANTASTIC-CLEAR
ultra mat

FANTASTIC-CLEAR FANTASTIC-CLEAR
FANTASTIC-CLEAR + Coloration avec
+ Coloration avec
FANTASTIC-COLOR FANTASTIC-COLOR

Hesse Lignal
inspiring you
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