
Hesse Lignal
inspiring you

Hesse GmbH & Co. KG  |  Warendorfer Str. 21  |  D-59075 Hamm  |  www.hesse-lignal.com

■   Vernis Excimer maintenant  
disponible pour application au  
pistolet

■   Chants, défonçages et feuillures  
peuvent désormais être traités

■   Possibilité de vernir des surfaces tridi-
mensionnelles

■   Anti-Fingerprint

Hesse FABUMATT  
Technologie Excimer 3D  

■  Effet de surface  
super mat

■  Très bonne  
résistance aux  
rayures

■  Excellente  
résistance  
chimique et  
mécanique



Hesse FABUMATT 
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Informations pour votre commande : 
Numéro de commande HUU 82000 FABUMATT 
Taille d’emballage 25 kg 

La technologie Excimer 3D avec HYDRO UV

Jusqu’à présent, les systèmes de vernis, traités au 
moyen de la technologie Excimer, étaient formulés 
pour une application au rouleau.
Vous pouvez désormais appliquer ce système  
également au pistolet, tout comme le vernis  
HYDRO UV. Cela vous offre la possibilité de vernir  
et de durcir également les pièces 3D.

Le nouveau FABUMATT peut ainsi être utilisé dans 
l’industrie du mobilier, des portes, des meubles de 
cuisine et de salle de bain afin d’obtenir des surfaces 
mates de grande qualité pour des pièces avec des 
chants, des moulures et des fraisages jusqu’à une 
hauteur de chant de 40 mm.
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HUU 82000 FABUMATT  Excimer Lack:

> Vernis de finition incolore
> Matité obtenue : 3,5 à 3,8/ 60° et 9 à 11/ 85°
> Résistance chimique 1 A selon la norme DIN 68861
> Caractéristique Anti-Fingerprint
>  Résistance aux rayures 1,2 à 1,3 N selon la norme  

DIN 15086 (procédé B)
> Résistance au lustrage
>  Chant humide (test pour les portes intérieures)  

+ test du changement climatique réussis
> Approprié pour les cycles de finition éco-conformes
> Test de chute de bille selon DIN EN 438-2 - 20N
> Résistance à la rayure d’Erichsen - 7N
> Matité uniforme et sans nuages


