
Des surfaces impeccables 
rapidement et en toute simplicité.
Optez pour une laque exempte de solvants avec HYDRO-PUR RESISTCOLOR

•  Laque bi-composante non jaunissante 
pour l’application et de la couche de 
fond, et de celle de finition

•  Rapport de mélange 10 : 1 HDR 5091

•  Particulièrement résistante à la rayure 
et au crayonnage

•  Rapidement empilable et grande 
résistance au « tac »



Le système respectueux de l’envi-
ronnement avec un séchage rapide

Inspirez vos clients grâce à l’effet de surface de la 
laque HYDRO-PUR RESISTCOLOR : 

commandez dès maintenant et 
gratuitement votre échantillon 
original dans un format A4 
spectaculaire.

Il n’a jamais été aussi simple d’allier la protection de l’environnement au travail efficace : 
la solution HYDRO-PUR RESISTCOLOR est l’alternative performante aux systèmes de laque 
contenant des solvants. Cette laque non jaunissante est idéale pour l’application et de la couche 
de fond, et de celle de finition. Grâce à ses excellentes caractéristiques d’application, elle est 
simple à utiliser et sèche rapidement. Vous obtenez ainsi une surface extrêmement résistante 
qui respecte en tout point les exigences de la norme DIN 68861 1B. Sur le plan mécanique, la 
laque HYDRO-PUR RESISTCOLOR permet de jouir d’une surface particulièrement résistante aux 
rayures. Le caractère difficilement inflammable de la laque est par ailleurs certifié conformément 
à l’IMO et à la norme EN 13501-1.

Un processus de travail encore plus rapide grâce à un séchage accéléré : vous pouvez empiler 
ou poursuivre le traitement des pièces à usiner, même les plus lourdes, dès le lendemain de 
l’application. Vous séduisez ainsi vos clients en un temps record avec des résultats optimaux ! N
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mat HDB 54342-(couleur)

demi-mat HDB 54345-(couleur)

satiné HDB 54347-(couleur)

Contenances 5 l, 25 l

Durcisseur HDR 5091

Contenances 0,5 l, 2,5 l
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