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Vernis et laques sur verre 

Cette tendance se retrouve dans toute la palette de l’ameublement, des meubles de chambre à 
coucher, de salon, pour enfants et adolescents, de cuisine et de salle de bain. Les vernis et laques 
polyuréthanes pour verre sont particulièrement résistants à la lumière, aux produits chimiques et 
à l’eau, faciles et sûrs à appliquer. De plus, après durcissement suffi sant à cœur, il est possible 
de les fi xer avec bon nombre de colles et rubans adhésifs neutres disponibles dans le commerce. 
Du verre plat dégraissé et nettoyé, en particulier du verre blanc, est approprié pour la fi nition. 
Demandez les informations techniques des différents produits !  

Le verre – Elément de décoration

Outre les satinés traditionnels, les 
laques et vernis pour verre offrent 
aujourd’hui des solutions de re-
vêtement individuelles adaptées 
à pratiquement tous les domai-
nes de l’aménagement intérieur : 

• Crédences de cuisine en verre
•  Décoration en couleurs des 

cloisons de séparation en verre, 
•  Finitions sous verre dans les zones 

humides critiques telles que les 
cloisons de douche  

•  Pose de pictogrammes au moyen 
de pochoirs, 

•  Laques sous verre de plateaux de 
tables et de pièces de meubles en 
tant que surfaces haut brillantes 
résistantes

•  Vernis et laques effets pour les 
objets spécifi ques et bien plus 
encore.

PRÉTRAITEMENT

Nettoyant hydro pour le verre
  
Nettoyage et préparation du sup-
port en une seule opération. 
Optimise l‘accrochage des vernis 
et laques hydro sur le verre. 

Indications pour votre commande
Référence :  HS 6601
Conditionnements :  1 litres

Fond PU spécial pour le verre

Fond PU bi-composant à base de résine 
acrylique. Produit non-jaunissant. Pour 
la préparation du verre aux fi nitions en 
laques ou vernis/laques effets avec les 
systèmes PU traditionnels. 

Indications pour votre commande

Fond PU spécial 
pour le verre DG 4744 
Conditionnements : 5/25 litres
Durcisseur : DR 4076-0001

Mélange : 5:1
Conditionnements 
durcisseur: 0,2/1/2,5 litres
Rendement 
par litre :  7 - 9 m2



Laque hydro UV 

Laque hydro DUAL CURE à base de ré-
sine acrylique. Produit diluable à l‘eau, 
résistant à la crème et à la sueur, formu-
lé thixotrope, résistant au PVC. En com-
binaison avec le durcisseur spécial pour le 
verre, cette laque est adaptée à la fi nition 
de verre au robot. 
 
Indications pour votre commande
Laque HUB 85214-
hydro-UV (couleur)

Conditionnements :  25 litres
Durcisseur spécial 
pour le verre :  HDR 5040

Mélange :  10:1
Conditionnements 
durcisseur : 1/2,5 litres
Rendement
par litre :  6 - 8 m²

Laque hydro PU pour la fi nition de 
verre au robot

Laque hydro bi-composante pour la fi niti-
on de verre plat. Produit pour l‘application 
industrielle au robot. Le séchage industriel 
exige un équipement spécial.

Indications pour votre commande
Laque hydro PU  HDB 57304-
pour verre  (couleur)

Conditionnements :  25 litres
Durcisseur spécial 
pour le verre :  HDR 5001

Mélange :  100:2
Conditionnements 
durcisseur : 5 kg
Rendement
par litre :  6 - 8 m²

Laque hydro PU pour verre, pour 
l‘application à la machine à rideau 

Laque hydro bi-composante pour la fi ni-
tion de verre plat. Produit pour la fi niti-
on industrielle à la machine à rideau. Le 
séchage industriel exige un équipement 
spécial.
 
Indications pour votre commande
Laque hydro-PU  HDB 57114-
pour verre (couleur)
Conditionnements :  25 litres
Durcisseur spécial
pour le verre :  HDR 5001
Mélange :  100:2
Conditionnements 
durcisseur : 5 kg
Rendement
par litre :  6 - 8 m²

Vernis et laques sur verre 

INDUSTRIE

Laque UV pour la fi nition de verre 

Laque UV à base de résine acrylique, hau-
te réactivité, bonne 
tension et stabilité de teinte optimale.
Pour la fi nition de verre sur une chaîne 
rouleau UV. 
 
Indications pour votre commande
Laque UV  UB 74588-(couleur)
Conditionnements :  25 litres
Rendement
par litre :  15 - 50 m²



Vernis et laques sur verre 

INCOLORE

Vernis PU sur verre - effets satiné, 
mordant et sablage 

Vernis PU bi-composants, résistants, 
translucides, à base de résine acrylique. 
Avec des effets homogènes. Peuvent être 
teintés avec la laque PU pour verre et les 
concentrés CF. 

Indications pour votre commande

Effet satiné DU 42120-0001

Effet mordant  DU 42260-0001

effet sablage DU 42270-0001 
Conditionnements : 1/5/25 litres
Durcisseur : DR 4076-0001

Mélange : 5:1
Conditionnements 
durcisseur : 0,2/1/2,5 litres
Rendement 
par litre :  7 - 9 m²

Vernis hydro-PU pour verre 

Vernis hydro bi-composant à base de 
résine acrylique, résistant et hydro-
diluable. Produit avec de très bonnes 
résistances mécaniques et chimiques. 
Pour l‘application artisanale au pistolet. 

Indications pour votre commande

Effet satiné HDU 54120 
Effet mordant HDU 54260

effet sablage HDU 54270

Conditionnements : 5/25 litresr
Durcisseur : HDR 5040

Mélange : 5 : 1
Conditionnements 
durcisseur:  1 / 2,5 litres
Rendement 
par litre : 7 - 9 m²
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Vernis et laques sur verre 

Additif pour vernis/laque pour 
verre 

Grâce à notre additif pour verre, 
transformez rapidement et facile-
ment la laque PU DB 45245-.. cou-
leur et de nombreux vernis et laques 
effet en vernis et laques pour verre 
haut de gamme - résistants à l‘eau et 
avec un accrochage fi able ! 

Pour le mélange :
- 95 % de vernis/laque de base
-  ajout de 5 % d’additif pour verre 

EL 460-0025

Ensuite, mélanger :
-  5:1 avec le durcisseur spécial verre 

DR 4076-0001

Indications pour votre commande
Additif pour verre:  EL 460-0025 
Conditionnement :  1/5 litre
Durcisseur :  DR 4076-0001
Mélange :  5:1
Conditionnements 
durcisseur :  0,2/1/2,5 litres
Rendement 
par litre :    7 - 9 m2

PIGMENTE 

Laque PU pour verre

Laque PU bi-composante, non-jaunissan-
te, à base de résine acrylique. Avec de très 
bonnes résistances chimiques et méca-
niques et un excellent accrochage sur les 
supports diffi ciles. 

Indications pour votre commande 

Laque PU 
pour verre DB 42105-couleur

Conditionnements : 5/25 litres
Durcisseur : DR 4076-0001

Mélange : 5:1
Conditionnements 
durcisseur :  0,2/1/2,5 litres
Rendement  
par litre :  3 - 4 m²

Laque hydro-PU pour verre 

Laque hydro bi-composante, bicouche, à 
base de résine acrylique. Hydro-diluable. 
Avec de très bonnes résistances méca-
niques et chimiques. 

Indications pour votre commande 

Laque 
pour verre  HDB 54105-couleur 

Conditionnements : 5/25 litres
Durcisseur : HDR 5040

Mélange : 5 : 1
Conditionnements 
durcisseur : 1/2,5 litres
Rendement 
par litre : 7 - 9 m²
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