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HESSE GMBH

HESSE / À PROPOS DE NOUS

Pour nos clients issus de l‘industrie, de l‘artisanat et de  
la distribution, nous sommes le partenaire idéal en ma-
tière de solutions professionnelles de finitions – made  
in  Germany – car :

∙  l’accent est mis, dans tout ce que nous entreprenons, 
sur des solutions de qualité supérieure pour nos clients. 
Flexible, rapide et économique.

∙  nous relevons aussi les plus grands défis individuels 
grâce à notre étroite collaboration avec nos clients et 
fournisseurs.

∙  nous proposons sur nos marchés un éventail complet 
de services et livrons ainsi bien plus que de simples 
produits.

∙  nous lançons constamment de nouvelles tendances 
dans le domaine de la finition de surfaces.

∙  chez nous, l’engagement pour le respect de l’homme, 
l‘environnement et le matériel n‘est pas un vain mot.

∙  nous sommes une entreprise familiale dynamique et 
compétente.

La communication interne ou externe avec nos clients et 
nos employés est encadrée par des règles de collabora-
tion clairement formulées. La chasse au gaspillage et la 
méthode 5S permettent l‘amélioration continue de nos 
processus.

Notre mission
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HESSE / À PROPOS DE NOUS

Depuis Hamm vers le monde entier – Hesse fabrique 
chaque jour environ 100 tonnes de teintes, vernis et 
laques, sur la base de 45 000 formules différentes. Notre 
stratégie de développement met l‘accent sur les vernis 
et laques en phase aqueuse, respectueux de l’environne-
ment, les systèmes UV modernes et les produits formulés 

à partir de matières premières renouvelables. Les tech-
nologies matures comme les produits cellulosiques ou 
PU représentent encore la majeure partie de la produc-
tion. La gestion de la qualité Hesse certifiée DIN EN ISO 
9001:2008 garantit le même niveau de qualité élevé.

Les installations de fabrication les plus modernes per-
mettent la fabrication fiable de produits de qualité. Pour 
Hesse, la qualité est fortement enracinée dans toutes les 
procédures. Dès le développement de nouveaux produits 
ou de procédures de fabrication, nous tenons compte 
de questions de sécurité et de contrôles. Une équipe de 
spécialistes du développement, de la planification, de la 

sécurité au travail et de la protection de l‘environnement 
et contre l‘incendie ainsi que de la surveillance technique 
est chargée de la réalisation. La bonne formule consiste 
de l‘amélioration permanente de la sécurité au travail, 
l‘humanisation des postes de travail et la sagesse des 
collaborateurs. 

Notre gamme

La qualité par la technique
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L’USINE DE PEINTURE À VOTRE PORTE

HESSE / À PROPOS DE NOUS

Vous avez besoin d’un partenaire compétent dans le do-
maine des couleurs pour vos meubles et aménagement 
intérieur? Un partenaire qui donne des conseils créatifs, 
définit des couleurs, les contretype professionnellement 
et qui effectue une prompte livraison? Avec 20.000 

formules, votre Paint 
Express machine à pâtes 
vous propose une variété  
illimitée de couleurs réali-
sées à partir des différents 
nuanciers. Il contretype 
pour vous la couleur sou-
haitée selon vos demandes 
particulières. 

Le Paint Express machine 
à pâtes est simple d’utili-
sation, rapide et précis lors 

du mélange de couleurs. Tous les facteurs sont pris en 
compte pour nos mélangeurs et nos configurations de 
mélange.

Paint Express machine à pâtes
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DIE LACKFABRIK VOR ORTHESSE / À PROPOS DE NOUS

Colorimétrie 

Avec un seul logiciel, la colorimétrie Hesse permet à la 
fois la mesure, la formulation et le dosage de toute sorte 
de systèmes couvrants.

Avec le nouveau colorimètre, même les couleurs de 
teintes et de vernis teintés peuvent être mesurées et 
formulées. Il s’agit d’un spectrophotomètre portable 

qui permet de mesurer les 
couleurs sur les différents 
supports, dont le bois. La 
colorimétrie mobile permet 
également de mesurer sur 
place les pièces intégrées ou 
diffi cilement transportables.

Paint Express Stain Mix

Notre système de mélange des teintes permet non seule-
ment de produire presque toutes les teintes standard de 
Hesse par exemple à partir des nuanciers de teintes, mais 
également d’autres gammes de couleurs.

Tous les colorants et pigments, liants et additifs néces-
saires pour la production de ces teintes sont regroupés 
dans un assortiment de base. Le système Paint Express 
Stain Mix permet à votre revendeur de vous offrir de 
manière rapide et sûre un large éventail de teintes 
adaptées à votre bois brut.

Votre fabrication de teintes sur place vous permet 
d’offrir la gamme suivante :

· Teintes pour bois précieux
· Teintes de fond
· Teintes pigmentaires
· Teintes positives
· Teintes brillantes
· Teintes hydro rustiques
· Teintes pour parquet
· Teintes solvants

La reproductibilité des couleurs est garantie par nos mé-
langeurs et solutions logicielles modernes. Votre reven-
deur vous livre chaque couleur n’importe quand, quelles 
que soient les quantités souhaitées.

Nos laques sont mélangées soit avec l’étagère éprouvée 
Paint Express Flexi Mix (système laque/laque).

Soit plus facilement avec notre mélangeuse automatique 
de pâtes Paint Express Profi  Mix, offrant:

· précision
· rapidité
· reproductibilité à tout moment
· pratiquement toute couleur
· à pouvoir couvrant ou en vernis teinté 

Votre fabrication de laque sur place vous permet 
d’offrir la gamme suivante:

· UNA-Color, demi-satiné
· UNA-Color, mat
· UNA-Color, demi brillant
· UNA-Color, résistant au crayonnage
· UNA-Color pour application au pinceau
·  Laques PU avec structure perle, grain gros, moyen, fi n, 

très fi n

· Laque PU effet à nopes
· Laques PU sur verre 
· Laques PU effets métallisés
· Laques PU effets métallisés sur verre

De plus, à l’aide du système de mélange 
de pâte Paint Express Professional Mix:

· Laque PU Brillant Color, haut brillant
· Laque PU RAPID COLOR
· Laque réactive bi-composant RSB
· HYDRO PRO-Color, demi-satiné
· HYDRO PRO-Color, mat
· HYDRO PRO-Color, texture perlée
· HYDRO-PUR Color, demi-satiné
· HYDRO-PUR Color, mat
· Laque Hydro-PU structure perle, moyen
· Laque Hydro-PU pour verre
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HESSE / À PROPOS DE NOUS

CERTIFICATS

Surfaces de meubles selon la norme DIN 68861
Cette norme allemande permet une classification des 
caractéristiques (et donc de la qualité) d’un revête-
ment pour différents types de sollicitation. La norme 
DIN 68861 est composée des parties suivantes:
Partie 1  Comportement à l’attaque chimique  

(EN 12720)
Partie 2 Comportement à l’abrasion
Partie 4 Comportement aux éraflures
Partie 6 Comportement aux brûlures de cigarettes
Partie 7 Comportement par chaleur sèche (EN 12722)
Partie 8 Comportement par chaleur humide (EN 12721)

Pour certaines parties de la norme DIN 68861, de nouvelles normes eu-
ropéennes existent depuis 1997. Il s’agit ici de dispositions de contrôle 
pures qui ne contiennent aucune classification et qui, jusqu’à présent, 
ne peuvent pas s’imposer dans la pratique.

Pour cette raison, les parties retirées 1, 7 et 8 de la norme DIN 68861 
ont été de nouveau publiées en avril 2001 et des définitions non 
contenues ont été reprises dans les normes européennes, et il est ainsi 
possible de réaliser des classifications par classe de sollicitation.

La section de la norme DIN 68861 appliquée le plus souvent est la 
Partie 1. Pour la simulation d’une sollicitation chimique pratique de 
surfaces de meubles prêtes à l‘emploi, en fonction de la classe de 
sollicitation demandée, jusqu’à 26 produits de test (entre autres, 
aliments, produits chimiques ménagers, produits de nettoyage) sont 
appliqués pendant une période déterminée sur la surface à contrôler et 
les altérations de la surface sont évaluées après le temps de traitement 
correspondant. La répartition se fait dans les classes de sollicitation 1A 
(la plus élevée) à 1F (la plus faible). Les systèmes de laquage à séchage 
physique parviennent en général à la classe de sollicitation 1C et aux 
revêtements à durcissement chimique et donc à valeur ajoutée 1B.

Contrôle de la cytotoxicité
L’ensemble des produits médicaux, des dispositifs 
d’aide à la marche au revêtement en tissu du dossier 
des fauteuils roulants, doivent être conformes à 
certaines exigences de contrôles de biocompatibili-
té. Il en va de même pour l’ensemble des surfaces 
en bois et de meubles avec lesquels les patients 
entrent en contact à l‘hôpital. Notre produit de 
finition a été appliqué sur une plaque de verre et a 
fait l’objet d’une recherche par un organisme de contrôle indépendant 
conformément à la norme EN ISO 10993-1:2003. Pour une utilisation 
conforme aux dispositions du produit, un contact avec de la peau saine 
est prévu pour une période inférieure à 24 heures. Pour l’évaluation de 
la biocompatibilité, un test de cytotoxicité (test des effets nuisibles aux 
cellules) est également considéré comme suffisant conformément à la 
norme EN ISO 10993-5 (1999). La réaction de certaines cellules in vitro 
fait alors l’objet d’une recherche sur l‘élément de contrôle.

Revêtements anti-microbiens
Il s’agit ici de surfaces qui peuvent être utilisées 
partout où une importance toute particulière est 
donnée à l’hygiène et à la santé. L’utilisation de 
particules d‘argent dans la laque permet d’obtenir 
des revêtements qui, lorsqu’ils sont présents comme 
finition sur une surface, luttent durablement et de 
manière efficace contre les bactéries et les germes, 
sans libérer pour autant de produits désinfectants ni 
d’autres agents chimiques. Seule la nanotechnologie permet de créer 
les particules d‘argent avec une finesse leur permettant de ne pas être 
perçues visuellement dans les systèmes incolores. L’effet anti-microbien 
de notre série UNA-PUR antibactérienne a été contrôlé avec succès par 
un organisme indépendant conformément à la norme JIS Z 2801 et une 
activité anti-microbienne très claire a été constatée. Ces systèmes de 
laquage anti-microbiens doivent être inscrits au BfR (Office fédéral alle-
mand d‘évaluation des risques). Les futurs systèmes de laquage devront 

passer par une procédure d’autorisation officielle afin de pouvoir être 
classés anti microbiens.

Contrôle de la résistance au PVC
Aucune norme obligatoire n’existe pour ce contrôle. 
Le contrôle de la compatibilité des profilés d‘étan-
chéité en PVC avec les peintures pour bois confor-
mément à la directive Rosenheimer constitue la 
procédure pratique. Avec cette méthode, des profilés 
d‘étanchéité disponibles sur le marché sont entrepo-
sés entre les échantillons de bois vernis sous charge, 
pendant 14 jours, dans l’armoire climatique à 50 °C. 
L’évaluation de la compatibilité est effectuée par les  
critères de collage, de ramollissement et de décoloration.

Sécurité des jouets
Migration de certains éléments selon la norme DIN 
EN 71-3:2014-12. Cette norme européenne avec le 
statut d’une norme allemande définit une méthode 
de test et des valeurs limites pour la migration 
d’éléments toxiques (par ex. arsenic, baryum, 
plomb, cadmium, chrome, mercure et autres) à la 
surface des jouets. Le revêtement à tester est alors 
soumis à une extraction avec de l‘acide dilué, dans 
des conditions correspondant à des restes de la substance dans le tube 
digestif en cas d’ingestion. La fraction des éléments dissous, et donc 
bio-disponibles, est déterminée quantitativement, convertie à 1 kg de 
matériau de jouet et comparée à la valeur limite établie pour chaque 
élément. Les exigences de la norme DIN EN 71-3 sont uniquement 
satisfaites si aucune des valeurs limites n’est dépassée. Le nombre des 
éléments à contrôler a été considérablement étendu dans la version de 
décembre 2014 et a donc restreint la possibilité d’auto-classification de 
la part des fabricants. Un test externe est désormais nécessaire dans la 
plupart des cas.

Détermination de la perte de des objets d’usage courant selon la 
norme DIN 53160
La version antérieure de la norme DIN 53160 
(Détermination de la perte de colorant des objets 
d’usage courant - test de résistance à la salive et à 
la sueur artificielle de jouets pour enfants colorés) a 
été retirée en 1994 sans être remplacée. En octobre 
2002, une nouvelle version étendue aux objets 
d’usage courant a été publiée en deux parties: DIN 
53160-1: Détermination de la perte de colorants des objets d’usage 
courant. Partie 1: test de résistance à la salive artificielle

La procédure est conçue tout particulièrement pour les objets prévus 
pour être mis à la bouche, ou pour lesquels il est prévisible qu’ils soient 
mis à la bouche ou entrent en contact avec les muqueuses lors de leur 
utilisation. Le test permet de déterminer si les colorants des objets sont 
transférés dans la bouche ou sur la muqueuse. DIN 53160-2: Détermi-
nation de la perte de colorants des objets d’usage courant - Partie 2: Es-
sai à la sueur artificielle. La procédure est conçue tout particulièrement 
pour les objets prévus pour entrer en contact avec la peau ou pour les-
quels il est prévisible que cela arrive. L’essai permet de déterminer si les 
colorants des objets d’usage courant sont transférés sur la peau. Lors de 
la procédure de contrôle, des bandes filtres papier sont imprégnées de 
solutions artificielles, posées sur l‘échantillon à examiner et recouvertes 
de ruban adhésif. Après leur application pendant deux heures à 37 °C, 
les bandes papier sont retirées, séchées et contrôlées pour détecter la 
présence de colorations. L’évaluation est réalisée par une comparaison 
avec l‘échelle de gris au cours de laquelle l’intensité de la couleur est 
indiquée comme degré de l‘échelle de gris (degré 1 = forte décoloration 
- degré 5 = aucune décoloration).
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HESSE / À PROPOS DE NOUS

Détermination de l’émission de formaldéhyde 
selon la norme DIN EN ISO 12460-3 Méthode 
d‘analyse de gaz (nouvelle norme remplaçant la 
norme DIN EN 717-2 ; version 01/1995). Cette 
norme européenne décrit une méthode de déter-
mination de l’émission accélérée de formaldéhyde 
de matériaux dérivés du bois. Avec cette méthode, 
un échantillon de test est introduit dans une pièce 
avec la température, l’humidité d’air et le débit d’air 
réglés sur les valeurs définies. Le formaldéhyde émis par l’échantillon 
de test est dirigé en continu avec l’air hors de la pièce, à travers des 
flacons laveurs pour gaz remplis d’eau, dans lesquels il est absorbé puis 
quantifié. L’émission de formaldéhyde est calculée à partir de la concen-
tration, de la durée du prélèvement et de la surface de l‘échantillon, et 
est indiquée en milligrammes par mètre carré et heure.

Exigences relatives aux objets entrant en contact avec des aliments
Ce test permet de contrôler si les surfaces vernies 
satisfont aux exigences de l’article 3 du règlement 
(CE) n° 1935/2004 ainsi que les §§ 30 et 31 de la 
loi sur les denrées alimentaires, les engrais et les 
produits de consommation. La méthode est très 
spécifique et étendue. Elle inclut aussi bien des 
contrôles analytiques que sensoriels et confirme que 
les surfaces revêtues n’émettent aucune substance 
portant atteinte à la santé ou ayant un impact négatif sur l’odeur et le 
goût des aliments.

Détermination des émissions résiduelles de COV
Des surfaces bois et de meubles fraichement vernies 
émettent encore de faibles quantités de solvant 
confiné après leur fabrication, avec une intensité en 
constante diminution. Pour utiliser des techniques de 
mesure de ces composés organiques volatiles (COV), 
des pièces vernies sont introduites dans des pièces 
de mesure standard et sont entreposées dans des 
conditions définies (température de 23 °C, humidité 
d’air rel. de 45 %, charge ambiante 1 m2/m3, échange d‘air 1/heure). 
Après le réglage de l’état d‘équilibre, les substances dégageant du gaz 
sont absorbées dans les échantillons et sont déterminées qualitative-
ment et quantitativement après l’extraction.

«Règlement Decopaint» - ChemVOCFarbV
Le «Règlement pour les peintures et laques 
contenant des solvants (ChemVOCFarbV)», mieux 
connu sous le nom de règlement «Decopaint», est 
transposé de la directive UE «Decopaint» 2004/42/
CE en droit allemand et est valable dans le cadre 
du règlement relatif aux COV (consommation de 
solvant max. 5 t/a en Allemagne). Elle concerne le 
revêtement de composants tels que les fenêtres, les portes, les plan-
chers, les revêtements muraux et de plafonds. Les meubles sont exclus 
du règlement «Decopaint». Ce règlement de mise sur le marché est en 
vigueur depuis le 1er janvier 2007. Les valeurs limites ont été abaissées 
le 1er janvier 2010 et continuent d‘être valables depuis. Depuis janvier 
2007, en tant que fabricant de laques, nous pouvons uniquement 
mettre sur le marché des produits pour des applications dans le do-
maine du règlement «Decopaint» qui ne dépassent pas la concentration 
maximale en COV (COV = solvants organiques) qui y est spécifiée. Ces 
valeurs limites s’appliquent au produit prêt à l’emploi, c.-à-d. y compris 
tous les ajouts nécessaires de durcisseur, de diluant et d’additifs. Pour 
cela, 12 catégories de produits sont définies dans le règlement «Deco-
paint» avec des valeurs limites pour les produits à base de solvant et à 
base aqueuse. Depuis 2007, tous les matériaux conformes à «Deco-
paint» doivent être dotés par les fabricants de certaines informations 
sur l’étiquette du produit. L’étiquette doit contenir des données rédigées 
horizontalement et de manière lisible concernant la valeur limite en 
COV de la catégorie de produit correspondante, la concentration maxi-
male en COV du produit prêt à l’emploi (y compris durcisseur, diluant 
et additifs) ainsi que la catégorie de produit prise comme base.

Contrôle de la réaction au feu des surfaces/composants vernis
La réaction au feu des matériaux de construction 
difficilement inflammables est déterminée par diffé-
rents contrôles selon le pays. Les différents contrôles 
se distinguent partiellement les uns des autres de 
manière claire. Les résultats peuvent donc unique-
ment être comparés dans certains cas exceptionnels.
Allemagne:  Réaction au feu de matériaux de 

construction et de composants selon la 
norme DIN 4102: Test de foyer;  
B 1 = difficilement inflammable

France:  Réaction au feu de matériaux de construction et de  
composants selon la norme NFP 92503 M1 

Angleterre:  Fire Safety selon la norme britannique BS 476
Europe:  Réaction au feu de matériaux de construction et de  

composants selon la norme DIN 13501-1
Les classifications «C» et «B» correspondent au résultat «B1» de la 
norme DIN 4102!

Réaction au feu selon la résolution IMO A.653(16)
Selon la directive européenne 96/98/CE sur les 
équipements marins, des contrôles des équipements 
marins doivent être effectués selon des méthodes 
établies et être autorisés pour respecter la Conven-
tion internationale pour la sauvegarde de la vie hu-
maine en mer (SOLAS 74). Cela concerne également 
les agents de revêtement pour les agencements 
intérieurs fixes pour lesquels l’inflammabilité difficile 
des revêtements doit être attestée selon les critères de l’IMO Resolu-
tion A.653(16). Une attestation de contrôle de type CE pour l’agent 
de revêtement est délivrée par un organisme d‘homologation reconnu 
uniquement après la production d’un rapport de contrôle positif et 
l’audit du processus de production opérationnel (certificat QS). Cette 
autorisation est valable au sein de l’Union européenne en connexion 
avec une déclaration de conformité et renvoie au certificat QS.

Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires selon la 
norme DIN 5510-2
Actuellement, ces exigences sont nouvellement ré-
glementées dans la nouvelle norme DIN EN 45545.

Les normes DIN et EN mentionnées peuvent être obtenues auprès de la 
maison d‘édition Beuth-Verlag Berlin.

Indication:
La description des normes est faite partiellement en s’appuyant ou en 
se basant sur les données de contenu fournies par Beuth à l’adresse 
«www.beuth.de».
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LES FONDS
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Les fonds

LES FONDS

Les fonds sont généralement incolores. Ils préparent le support pour 

la finition ultérieure. Ils protègent le support et offrent des conditions 

optimales d‘accrochage pour la finition. Nous proposons des fonds 

spécifiques réchauffant le support ou des fonds particulièrement 

transparents, par exemple pour les finitions haut brillantes, ou des 

fonds éclaircissants pour les effets de bois naturel. 
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PU

Hesse Fond PU OPTI-BASE DG 4750
Rapport de mélange (volumétrique): 1 : 5 Durcisseur PU DR 4034

OPTI-BASE est un fond particulièrement transparent et
très bien approprié pour les finitions à pores fermés res-
tant bien en surface. Idéal en tant que fond isolant et
fond très garnissant sous des finitions hautes brillantes.
Dû à sa formule thixotropique, des grammages élevés sur
des surfaces verticales ou sur les chants sont applicables
sans problèmes.

A formule thixotropique, d'où grammages élevés
sur les surfaces verticales possibles

A garnissant élevé, d'où jusqu'à 1/3 moins de
couches nécessaires comparés aux fonds PU ha-
bituels

A particulièrement transparent, d'où une brillance
impressionnante sur les essences claires et fon-
cées.

A garantit une tenue optimale sous les finitions
hautes brillantes, d'où un aspect haut brillant de
haute volée.

Champs d’application

OPTI-BASE peut être utilisé dans l'agencement et dans toute la dé-
coration intérieure, y inclus la cuisine et la salle de bains, ainsi que
pour la décoration intérieure de navires.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Cuisine et salle de bain, Meubles, Aména-
gement intérieur de bateaux, Applications spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Conditionnement

DG 4750 1 l, 5 l
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PU

Hesse fond isolant PU DG 4720-0001
Rapport de mélange (volumétrique): 2 : 1 Durcisseur PU DR 4040

Fond PU bi-composant, particulièrement transparent, à
viscosité basse, sans aromatiques et à séchage rapide.
Le produit se distingue par son bon effet isolant sur les
essences résineuses et grasses et est très bien approprié
comme fond à pores fermés sur les essences teintées
dans des couleurs très foncées. Le fond PU isolant Hesse
est certifié selon IMO (peinture difficilement inflammable
pour navires).

A Effet isolant par rapport aux substances actives
du bois et aux bois résineux

A Effet isolant sous les produits HYDRO Hesse
A Fond très stable
A Particulièrement transparent
A Séchage rapide
A Sans composés aromatiques

Champs d’application

Pour tout l'aménagement intérieur, y compris cuisine et salle de
bains, pour les finitions intérieures en construction navale et pour
les conifères qui doivent être vernis en couleur. En outre, le produit
convient comme isolant pour les substances actives du bois et pour
solidifier le bois tendre (Amélioration de la résistance à la rayure).
En combinant le Hesse PU OPTI-BASE DG 4763 et le vernis brillant
acrylique PU Hesse DU 45229, on obtient une surface stable opti-
male avec les surfaces "haut brillant" transparentes à pores fermés.

Dilué, le DG 4720-0001 peut également être utilisé pour l’isolation
des arêtes de MDF. Ne convient pas pour les applications dans les
domaines concernés par la directive européenne 2004/42/CE (De-
copaint).

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Cuisine et salle de bain, Meubles, Aména-
gement intérieur de bateaux, Applications spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Conditionnement

DG 4720-0001 5 l, 25 l
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LES APPRÊTS

14



LES APPRÊTS

Le pouvoir couvrant des apprêts permet de compenser les irrégula-

rités de la surface à finir. En même temps, vous préparez le support 

de manière optimale pour la couche de laque suivante. L‘apprêt peut 

être appliqué en plusieurs couches sans égrenage, jusqu‘à ce que la 

surface lisse soit obtenue comme souhaitée. 

Les apprêts
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PU

Hesse FANTASTIC-FILL DP 4755-9343
Rapport de mélange (volumétrique): 10 : 1 Durcisseur PU DR 4071

FANTASTIC-FILL est un apprêt PU isolant très garnissant,
formant une surface particulièrement lisse, qui optimise
ses caractéristiques d'égrenage et le raccourcit . Sa thixo-
tropie appréciée par l'applicateur facilite son application
sur les chants et sur les pièces verticales, sans avoir une
influence négative sur la tension des surfaces horizon-
tales. Après un séchage court, la surface apprêtée avec
FANTASTIC-FILL peut être appliquée au verso et stockée
sans problèmes sur chariot. Lors du développement du
FANTASTIC-FILL, l'importance a été attachée à un égre-
nage poudreux – aussi bien manuel qu'à la machine.

A très bonne tension – comparable à une laque
A excellente tenue sur les surfaces verticales
A séchage et empilage rapide
A excellent égrenage manuel et à la machine

Champs d’application

FANTASTIC-FILL peut être utilisé aussi bien dans l'aménagement
de magasins et dans toute la décoration intérieure, y inclus la cui-
sine et les salles de bains, que dans la décoration intérieure de na-
vires.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Cuisine et salle de bain, Meubles, Aména-
gement intérieur de bateaux, Applications spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Conditionnement

DP 4755-9343 7 kg, 25 kg
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HYDRO

Hesse apprêt hydro isolant HP 6634-9343

Apprêt HYDRO mono-composant, diluable à l'eau, pig-
menté, particulièrement thixotropique et très garnissant.
Pour les finitions à pores fermés. Le produit reste bien en
surface. Exempt de N-méthyl-2-pyrrolidone.

A Particulièrement thixotropique
A Garnissant
A Pour les cycles à pores fermés avec une excel-

lente tenue

Champs d’application

Dans tout l’aménagement intérieur pour l’habitat sur des essences
de bois très variées, papiers mélaminés et MDF, également sur les
chants MDF.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Meubles, Applications spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Conditionnement

HP 6634-9343 25 kg
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HYDRO

Hesse apprêt isolant HYDRO HP 6645-9343

Apprêt HYDRO mono-composant, diluable à l'eau,
thixotropique, adapté à l'égrenage à la machine, très
garnissant. Pour les finitions pigmentées à pores fermés
avec une bonne tenue sur les surfaces verticales. Exempt
de méthylpyrrolidone. HP 6645-9343 est classé diffici-
lement inflammable selon DIN 4102 B1 en relation avec
HB 65285-(couleur).

A Garnissant
A Thixotropique
A Difficilement inflammable selon la norme DIN

4102 B1, en combinaison avec HB-65285-(cou-
leur)

Champs d’application

Dans tout l’aménagement intérieur pour l’habitat sur des essences
de bois très variées, mélaminés et MDF, également chants de MDF.
Pour les surfaces de meubles pour tout aménagement intérieur;
pour des escaliers, des portes, des plinthes, etc.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Meubles, Applications spéciales, Portes,
escalier

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Conditionnement

HP 6645-9343 WEISS 5 kg, 25 kg
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UV

Hesse Apprêt UV UP 7500-9102 au rouleau

Apprêt UV à durcissement UV pour la réalisation de sur-
faces structurées.

A pigmenté
A prêt à l'emploi

Champs d’application

Surfaces avec une structure décorative dans la décoration inté-
rieure, dos dans le domaine de meubles etc.

Groupes cibles

Meubles, Aménagement intérieur

Conseils pour votre commande

Référence Couleur

UP 7500-9102 WEISS
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LES TEINTES

20



Les teintes

LES TEINTES

Les teintes pour le bois servent à modifier la couleur propre du sup-

port brut. Le spectre va des couleurs légèrement claires à des cou-

leurs prononcées, vives, outre les tons bois. Une distinction est faite 

entre les teintes à base de colorants pour les tons bois et les teintes à 

base de pigments pour les autres couleurs. Presque toutes les surfa-

ces teintées requièrent une finition ultérieure.

Les systèmes de mélange des teintes de Hesse permet non seulement 

de produire presque toutes les teintes standard de Hesse à partir du 

nuancier de teintes par ex., mais également des couleurs définies à 

partir d’autres gammes de couleurs. La gamme de teintes pouvant 

être produites à l’aide du système de mélange des teintes ne cesse de 

croître et est complétée régulièrement.
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Couleurs BG sur chêne
Teinte hydro BG *(couleur)

Les nuanciers représentés sont indicatifs et ne servent que de point 
de référence approximatif. La couleur d’un objet teinté dépend de 
plusieurs facteurs: du type de structure du bois, du ponçage du 
bois, des façons de travailler propres à l’exploitant et de la finition.

Veuillez toujours effectuer un essai. Seule la teinte d’essai sur le bois 
original, avec le ponçage original et le revêtement souhaité, montre 
la couleur ultérieure.

� Effets pouvant varier du brillant au recouvert
� utilisable sur de nombreux bois
�  toutes les teintes peuvent être mélangées  

les unes aux autres

NUANCIERS

BG 20000 BG 20001 BG 20002 BG 20003

BG 5-20005 BG 20006 BG 20007BG 20004

BG 20010 BG 20011BG 20008 BG 20009

BG 20012 BG 20013 BG 20014
22



Couleurs BG sur hêtre
Teinte hydro BG *(couleur)

Les nuanciers représentés sont indicatifs et ne servent que de point 
de référence approximatif. La couleur d’un objet teinté dépend de 
plusieurs facteurs: du type de structure du bois, du ponçage du 
bois, des façons de travailler propres à l’exploitant et de la finition.

Veuillez toujours effectuer un essai. Seule la teinte d’essai sur le bois 
original, avec le ponçage original et le revêtement souhaité, montre 
la couleur ultérieure.

� Effets pouvant varier du brillant au recouvert
� utilisable sur de nombreux bois
�  toutes les teintes peuvent être mélangées  

les unes aux autres

NUANCIERS

BG 20000 BG 20001 BG 20002 BG 20003

BG 20005 BG 20006 BG 20007BG 20004

BG 20010 BG 20011BG 20008 BG 20009

BG 20012 BG 20013 BG 20014
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Couleurs BG sur bois précieux
Teinte hydro BG *(couleur)

Les nuanciers représentés sont indicatifs et ne servent que de point 
de référence approximatif. La couleur d’un objet teinté dépend de 
plusieurs facteurs: du type de structure du bois, du ponçage du 
bois, des façons de travailler propres à l’exploitant et de la finition.

Veuillez toujours effectuer un essai. Seule la teinte d’essai sur le bois 
original, avec le ponçage original et le revêtement souhaité, montre 
la couleur ultérieure.

� Effets pouvant varier du brillant au recouvert
� utilisable sur de nombreux bois
�  toutes les teintes peuvent être mélangées  

les unes aux autres

NUANCIERS

Acajou BG 20005 Acajou BG 20008Acajou BG 20012 Acajou BG 20015

Merisier BG 20003Acajou BG 20011 Merisier BG 20004Merisier BG 20005

Noyer BG 20001Merisier BG 20016 Noyer BG 20005Merisier BG 20006

Noyer BG 20009Noyer BG 20003 Noyer BG 20011
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Couleurs BG sur frêne et érable
Teinte hydro BG *(couleur)

Les nuanciers représentés sont indicatifs et ne servent que de point 
de référence approximatif. La couleur d’un objet teinté dépend de 
plusieurs facteurs: du type de structure du bois, du ponçage du 
bois, des façons de travailler propres à l’exploitant et de la finition.

Veuillez toujours effectuer un essai. Seule la teinte d’essai sur le bois 
original, avec le ponçage original et le revêtement souhaité, montre 
la couleur ultérieure.

� Effets pouvant varier du brillant au recouvert
� utilisable sur de nombreux bois
�  toutes les teintes peuvent être mélangées  

les unes aux autres

NUANCIERS

Frêne BG 20000 Frêne BG 20001 Frêne BG 20008 Frêne BG 20014

Frêne BG 20012 Érable BG 20000 Érable BG 20001Frêne BG 20004

Érable BG 20007 Érable BG 20010Érable BG 20008 Érable BG 20016

Érable BG 20014 Érable BG 20013 Érable BG 20015
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Couleurs huiles colorées/incolores

Les nuanciers représentés sont indicatifs et ne servent que de point 
de référence approximatif. La couleur d’un objet teinté dépend de 
plusieurs facteurs: du type de structure du bois, du ponçage du 
bois, des façons de travailler propres à l’exploitant et de la finition.

Veuillez toujours effectuer un essai. Seule la teinte d’essai sur le bois 
original, avec le ponçage original et le revêtement souhaité, montre 
la couleur ultérieure.

� sans siccatif contenant du plomb ou du cobalt
�  pour les surfaces à pores ouverts perméables  

à l’air
�  produit de construction à émissions contrôlées 

selon les principes du DIBt (Institut allemand  
de la construction)

NUANCIERS

OB 83-700 OB 83-900 OB 83-901 OB 83-702

OB 83-740 OB 83-803 OB 83-804OB 83-703

OB 84-77 WPB 1037 + OB 84-77OB 83-133 OB 83-2 + 2 % OP 8070

GE 11254 OE 82-4 OE 83-2
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Couleurs teinte rustique
Teinte rustique CL*(couleur)

Les nuanciers représentés sont indicatifs et ne servent que de point 
de référence approximatif. La couleur d’un objet teinté dépend de 
plusieurs facteurs: du type de structure du bois, du ponçage du 
bois, des façons de travailler propres à l’exploitant et de la finition.

Veuillez toujours effectuer un essai. Seule la teinte d’essai sur le bois 
original, avec le ponçage original et le revêtement souhaité, montre 
la couleur ultérieure.

� à séchage rapide
� marquage des pores rustique
�  aucun grainage du bois

NUANCIERS

Chêne CL 5-2410 Chêne CL 5-55343 Chêne CL 5-55344 Chêne CL 5-55337

Chêne CL 5-5003 P43 Chêne CL 5-5005 P45 Chêne CL 5-55383 P44Chêne CL 5-5001

Chêne CL 5-55345 Chêne CL 5-55338Chêne CL 5-55346 P46 Chêne CL 5-5011

Acajou CL 15-7377Chêne CL 5-55379 Acajou CL 15-7376
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TEINTES HYDRO

Hesse teinte COLOR pour pistolage avec essuyage BC 85-FT

Teinte hydro prête à l'emploi, à base de pigments qui
permet de réaliser des aspects de teinte allant de trans-
parent à couvrant. Les couleurs couvrantes peuvent être
réalisées selon les nuanciers tels que RAL, Sikkens ou
NCS. L'utilisation de pigments micronisés de manière
très fine, elles ont cependant une transparence et une
brillance plus élevées que c'est habituellement le cas pour
cette sorte de teinte. Dépendant de la profondeur de la
couleur, la structure du bois est plus ou moins couverte.
Cela permet d'obtenir des couleurs plus claires que la
couleur propre du bois. La résistance à la lumière de ces
teintes est le maximum faisable pour une teinte. Realisa-
tion pour les boix spéciaux.

A Utilisable sur de nombreux bois
A Tous les tons sont mélangeables les uns avec les

autres
A pour l'application au pistolage avec essuyage
A formulable dans toute couleurs, par exemple se-

lon RAL

Champs d’application

Pour la fabrication de meubles et l’aménagement intérieur. Applica-
tion de cette teinte au pistolage suivi d'un essuyage.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Meubles

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Conditionnement

BC 85-22736 BETONOPTIK 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
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TEINTES HYDRO

Hesse Teinte OLDCOUTRY BI 30000 Black Olive

Des effets uniques de teinte en gris bleuâtre sont réalisés
avec la teinte OLDCOUNTRY. Enthousiasmez vos clients
avec cet aspect naturel qui est réalisé par une réaction
chimique avec les substances contenues dans le bois.

A Réaction avec les tanins du chêne
A pour les surfaces de parquet et de meubles

uniques
A Pour une pièce unique exclusive
A Application très facile

Champs d’application

Pour les parquets et les sols en bois avec une vitrification avec les
Huiles parquet Hesse. Lorsque le PRIMER-OIL est utilisé, les sur-
faces peuvent par la suite être finies avec les vernis HYDRO du sys-
tème parquet.

Groupes cibles

Parquet artisanal, Parquet industriel, Aménagement intérieur, esca-
lier, Meubles

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Conditionnement

BI 30000 BLACK OLIVE 1 l, 5 l, 10 l

BI 30009 SWAMP 1 l, 5 l, 10 l

BI 30010 BURNED WOOD 1 l, 5 l, 10 l
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TEINTES HYDRO

Hesse Teinte OLDCOUNTRY BI 30003 Gingembre

Les effets lessive naturels sur le chêne donnent à vos
meubles et sols un aspect unique. Par la réaction chi-
mique du bois, aucun bois ne ressemble à l'autre. Les
nervures sont très bien accentuées – impossible d'obtenir
cet effet avec les teintes habituelles.

A Effets uniques de lessive
A Pour le chêne européen
A Réaction avec les tanins du chêne

Champs d’application

Pour les parquets et les sols en bois avec une vitrification avec les
Huiles parquet Hesse. Nous recommandons explicitement les huiles
au rouleau. Pour les meubles avec une finition suivante avec les
vernis PU appropriés.

Groupes cibles

Parquet artisanal, Meubles

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Conditionnement

BI 30003 GINGER 1 l, 5 l, 10 l
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TEINTES HYDRO

Hesse Teinte antiquaire WA 58-(couleur) pour application au pistolage

Teinte HYDRO utilisée en tant que teinte spéciale pur ob-
tenir des effets vieillis sur des bois poreux ou texturés.
Combinée avec une pré-teinte WAV, un aspect unique
de teinte est réalisé, avec lequel il est possible d’obtenir
par exemple des surfaces vieillies.

A Teinte à effet vieilli avec facilité de traitement
A Pour obtenir une surface de bois d’aspect patinée
A Structure du système à 2 teintes
A à base de pigments finement micronisés
A Pour une pièce unique exclusive

Champs d’application

Meubles d’habitat et aménagement intérieur. Teintes pour l'appli-
cation au pistolet sans essuyage. Spécialement adapté au chêne.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Cuisine et salle de bain, Meubles, Portes

Conseils pour votre commande

Référence Conditionnement

WA 58-20506 1 l, 5 l, 25 l
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TEINTES HYDRO

Hesse Teinte PICEA pour conifères WN (couleur)

Réalisez des aspects de teinte clairs et brillants avec un
effet positif avec la teinte PICEA pour conifères WN. La
couleur des cernes foncés des conifères est soulignée. La
teinte est universellement utilisable sous les vernis à base
hydro et solvants. Les colorants de la dernière génération
donnent des aspects de teinte vifs mais résistants à la lu-
mière.

A Fort effet positif sur les conifères
A Couleurs WN pour l'application sous les vernis

HYDRO et PU
A Pour les couleurs vives

Champs d’application

Les teintes positives PICEA sont utilisées sur les conifères européens
comme l'épicéa, le pin, le sapin et le mélèze. L'effet marqué po-
sitif tel qui est souhaité dans la décoration intérieure ou pour les

meubles est réalisé aussi bien sur les bois poncés, brossés ou fen-
dus.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Meubles

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Conditionnement

WN 20102 BRAUN 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
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TEINTES SOLVANTS

Hesse Patine TD 4215-(couleur)

Patine à base de solvants et à séchage rapide, utilisée
pour marquer les pores des bois à gros pores. Disponible
en beaucoup de couleurs ainsi qu'argent, cuivre et or.

A Patine pour réaliser des effets particuliers
A Pour le marquage des pores en couleurs
A Disponible en de nombreuses couleurs ainsi

qu'en argent, cuivre et or

Champs d’application

Dans l’industrie et l’artisanat, pour la mise en teinte de portes,
meubles d’habitation et de cuisine, puis vernissage.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Meubles, Applications spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Couleur

TD 4215-02211 GOLD

TD 4215-02212 KUPFER / COPPER

TD 4215-02213 SILVER
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LES VERNIS ET LAQUES DE FINITION 
LES VERNIS MULTI-COUCHE 
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LES VERNIS ET LAQUES DE FINITION  
LES VERNIS MULTI-COUCHE 

Les vernis et  
laques de finition 
Les vernis multi-couche 

Dans la plupart des cas de finition, ( vernis ou laques de finition ), 

l’application au préalable d’un fond ou d’un apprêt est nécessaire. 

Ils sont disponibles en diverses matités et couleurs ou avec un tou-

cher spécial. Ils se distinguent par un couvrant élevé, un séchage 

rapide, une haute résistance à la lumière ou encore par un excellent 

toucher et aspect ainsi que par une bonne tenue. 

Les produits multi-couches, habituellement des vernis appliqués sur 

un support brut ou teinté, combinent les caractéristiques d’un fond 

et d’un vernis de finition. Leur application en plusieurs couches est 

possible avec égrenage. 

La vaste gamme Hesse de vernis multi-couches offre une solution de 

protection, résistance et décoration – pour pratiquement toutes les 

applications.
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PU

Hesse vernis PU bicouche DE 42900-0003 effet bois naturel
Rapport de mélange (volumétrique): 10 : 1 Durcisseur PU DR 4070

Vernis PU bi-composant effet bois naturel, éclaircissant,
résistant à la rayure. Produit mat profond et formulé avec
un additif spécial anti-UV. Un vernis bicouche pour les
finitions à pores ouverts. Le produit peut être appliqué
sur les bois blanchis. Ce vernis est exempt de plastifiants
du type phtalate et est donc approprié pour la finition de
jouets pour enfants.

A Éclaircissant
A Résistant à la rayure
A Avec une protection anti-UV particulière

Champs d’application

Pouvant être utilisé comme "effet bois naturel" sur l’érable, le
chêne, les conifères (également traités avec des teintes positives) et
les bois tendres.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Meubles, Applications spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

DE 42900-0003 2 ultra mat 1 l, 5 l, 25 l
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PU

Hesse vernis PU bicouche DE 4500x(matité)-0004
Rapport de mélange (volumétrique): 10 : 1 Durcisseur PU DR 4070

Vernis PU bi-composant à base de résine acrylique, non-
jaunissant et sans composées aromatiques. Le produit
est particulièrement adapté à un emploi comme fond ou
vernissage de finitions à pores ouverts. De plus, les très
bonnes résistances chimiques et mécaniques permettent
de remplir la certification légale du point de vue des pro-
duits alimentaires selon l'article 3 EG N° 1935/2004
et les paragraphes 30/31, partie 1 de la loi allemande
LMBG. Ce vernis est exempt de plastifiants de type phta-
late et est donc approprié pour la finition de jouets pour
enfants. Il peut aussi être appliqué sur des bois blanchis.

A répond au contrôle de la réglementation alimen-
taire

A Convient pour les jouets pour enfants
A Résistant au peroxyde 
A sans composés aromatiques

Champs d’application

Utilisable dans l’ensemble de l’aménagement intérieur et pour le re-
vêtement des meubles de toute essence. Ne convient pas pour les
applications dans le secteur concerné par la directive européenne
2004/42/CE (Decopaint).

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Cuisine et salle de bain, Meubles, Applica-
tions spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

DE 45004-0004 18 satiné mat 25 l
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PU

Hesse vernis PU bicouche DE 4503x(matité)
Rapport de mélange (volumétrique): 10 : 1 Durcisseur PU DR 4070

Vernis PU bi-composant à base de résine acrylique, non-
jaunissant, garnissant, approprié pour l'égrenage à la ma-
chine et formulé avec un additif anti-UV. Un vernis bi-
couche avec une très bonne tenue sur les surfaces verti-
cales. Le produit peut être appliqué sur les bois blanchis.
Le produit est certifié difficilement inflammable selon
DIN 4102 B1 et selon IMO (produit difficilement inflam-
mable pour navires). Exempt de plastifiants du type phta-
late et approprié pour la finition de jouets pour enfants.

A Élégance particulière
A grande résistance
A certifié IMO
A Certifié DIN 4102 B1

Champs d’application

Pour tout aménagement intérieur, y compris cuisine et salle de
bains, et pour vernissages intérieurs en construction navale. Un
produit de finition avec les exigences les plus élevées en matière
de garnissage et d’élégance. Ne convient pas pour les applications

dans le secteur concerné par la directive européenne 2004/42/CE
(Décopaint).

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Cuisine et salle de bain, Meubles, Aména-
gement intérieur de bateaux, Applications spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

DE 45032 10 mat 5 l, 25 l

DE 45034 20 satiné mat 5 l, 25 l

DE 45037 40 demi brillant 5 l, 25 l
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PU

Hesse vernis PU haut-brillant DU 44099
Rapport de mélange (volumétrique): 2 : 1 Durcisseur PU DR 4080

Vernis PU de finition haut brillant. Produit bi-composant
à base de résine polyester. Peut être poli et lustré. Vernis
garnissant et haut brillant après séchage. Approprié pour
les finitions haut brillantes incolores à pores fermés. Le
DU 44099 est certifié selon IMO (peinture difficilement
inflammable pour navires).

A à bon remplissage
A à séchage brillant
A polissable et lustrable
A certifié IMO

Champs d’application

Pour tout aménagement intérieur, y compris cuisine et salle de
bains sur couches d’apprêt PU Hesse adaptées. Ne convient pas
pour les applications dans le secteur concerné par la ChemVOC-
FarbV (ordonnance allemande de réduction des COV par limitation

de l’utilisation de peintures et vernis à solvants) ou par la directive
européenne 2004/42/CE (Décopaint).

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Cuisine et salle de bain, Meubles, Aména-
gement intérieur de bateaux, Applications spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

DU 44099 98 haut brillant 5 l, 25 l
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PU

PUR ADAMANT DU 48999
Rapport de mélange (volumétrique): 1 : 1 Durcisseur PU DR 4091

ADAMANT est un vernis PU de finition haut brillant qui
est extrêmement résistant à la rayure. Ce vernis exempt
d'isocyanate et non jaunissant peut être poli et lustré
après un temps de séchage court. Il s'agit d'un vernis de
finition très garnissant et conforme à la directive Deco-
paint qui peut très bien être utilisé comme finition sur des
surfaces recouvertes aussi bien incolores que pigmentées.
Il va de soi que les finitions réalisées avec ce vernis rem-
plissent les exigences des résistances selon DIN 68861
1A.

A excellente résistance aux rayures
A non-jaunissant, donc utilisable sur des laques

colorées
A Extrait sec élevé (presque 70 %) donc conforme

à la directive Decopaint
A Conforme à directive Decopaint
A exempt d'isocyanate
A DIN 68861, Partie 1A Résistance chimique au-

cune décoloration (étape 5)

Champs d’application

ADAMANT est très bien approprié dans toute la décoration inté-
rieure y inclus la cuisine et la salle de bains, aussi bien sur les fonds
PU Hesse incolores que sur les laques PU Hesse.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Cuisine et salle de bain, Meubles, Applica-
tions spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

DU 48999 90 haut brillant 5 l
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HYDRO-PU

Hesse vernis PU PURA-ONE HDE 51-x(matité)
Rapport de mélange (volumétrique): 10 : 1 Durcisseur HYDRO HDR 71

Vernis HYDRO PU bi-composant à base de résine acry-
lique, très résistant à l'abrasion, élastique, garnissant,
non-jaunissant. Vernis bicouche de première classe avec
un large champ d'application. Le produit peut être ap-
pliqué sur les bois blanchis. Produit de construction dont
l'émission est contrôlée selon les principes du DIBt (Ins-
titut allemand de la construction). Le produit est certifié
IMO (peinture difficilement inflammable pour navires) et
convient donc pour la finition d’aménagements intérieurs
de navires. Dû à sa formulation particulière, ce vernis est
également approprié pour une finition sans grincement
d'escaliers en bois.

A Non jaunissant
A Bonne transparence
A Bonnes résistances chimiques et mécaniques
A Certifié IMO, et peut donc être appliqué pour

des vernissages intérieurs en construction navale
A Vernis pour escaliers sans grincement

Champs d’application

Pour parquets, planchers et OSB soumis aux sollicitations les plus
fortes.

Groupes cibles

Parquet artisanal, Applications spéciales, Aménagement intérieur de
bateaux, escalier

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

HDE 51-2 10 mat 4.5 l

HDE 51-4 20 satiné mat 4.5 l

HDE 51-7 40 demi brillant 4.5 l
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HYDRO-PU

Hesse vernis HYDRO-PU bi-composant PURA-NATURA HDE 52-0
Rapport de mélange (volumétrique): 10 : 1 Durcisseur PURA-NATURA HDR 72

Vernis PU HYDRO bi-composant à base de résine acry-
lique, résistant à l'abrasion, élastique, éclaircissant, mat
profond, non-jaunissant et avec de très bonnes résis-
tances contre les traces de chaussures et contre les pro-
duits chimiques ménagers habituels. Vernis bicouche
pour les essences claires. L'aspect naturel du bois est
maintenu. Produit de construction dont l'émission est
contrôlée selon les principes du DIBt (Institut allemand de
la construction) Dû à sa formulation particulière, ce ver-
nis est également approprié pour une finition sans grin-
cement d'escaliers en bois.

A Non jaunissant
A Mat profond avec une bonne résistance à la

rayure
A Effet "bois naturel"
A Vernis pour escaliers sans grincement

Champs d’application

Dans l’habitat, même en cas de forte sollicitation imposée aux par-
quets et sols en bois.

Groupes cibles

Parquet artisanal, Applications spéciales, escalier

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

HDE 52-0 3 ultra mat 4.5 l
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HYDRO-PU

Hesse HYDRO-PU PRIMO HDE 5400x(matité)
Rapport de mélange (volumétrique): 10 : 1 Durcisseur HYDRO HDR 5091

Vernis PU bi-composant HYDRO acrylate, hydrodi-
luable, incolore, résistant au PVC, résistant à la crème
et à la sueur, d’excellente résistance mécanique et chi-
mique. Son bon réchauffage et sa brillance, en combi-
naison avec sa très bonne résistance à la crème et à la
sueur des mains font de ce système une protection de
surfaces de première qualité dans toute la décoration in-
térieure de grande valeur. Dû à sa formulation particu-
lière, ce vernis est également approprié pour une fini-
tion sans grincement d'escaliers en bois. Le produit est
certifié IMO (peinture difficilement inflammable pour
navires) et convient donc pour la finition d’aménage-
ments intérieurs de navires. Sans N-méthyl-2-pyrroli-
done ni plastifiants de type phtalate, convient donc aussi
pour la finition de jouets pour enfants. Certifié selon DIN
4102 B1Une inflammabilité selon les normes DIN 4102 ;
DIN EN 13501-1 et IMO (pour une utilisation dans la
construction navale) est requise !

A Bon réchauffage du support en bois
A Vernis pour escaliers sans grincement

Champs d’application

Utilisable pour tout l'aménagement intérieur, y compris cuisine et
salle de bain, et pour la décoration intérieure de navires. Également
pour les bois riches en tanin (p. ex. le frêne, le chêne, le pin, etc.)
ainsi que pour les escaliers et les mains courantes.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Cuisine et salle de bain, Meubles, Aména-
gement intérieur de bateaux, Portes, escalier, Applications spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

HDE 54002 10 mat 5 l, 25 l

HDE 54004 25 satiné mat 5 l, 25 l

HDE 54007 50 demi brillant 5 l, 25 l
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HYDRO-PU

Hesse vernis HYDRO-PU-effet bois naturel HDE 54500-0001
Rapport de mélange (volumétrique): 10 : 1 Durcisseur HYDRO HDR 5081

Vernis hydro-PU bi-composant à base de résine acry-
lique, très mat, non-jaunissant (avec un additif anti-UV
spécial), résistant au PVC, à la crème et à la sueur. Ver-
nis bicouche avec une très bonne résistance à la rayure
pour les finitions à pores ouverts. Sans N-méthyl-2-pyr-
rolidone ni plastifiants de type phtalate, convient donc
aussi pour la finition de jouets pour enfants.

A Non jaunissant
A Contient un agent anti-UV
A Effet "bois naturel"
A Mat profond avec une bonne résistance à la

rayure

Champs d’application

Dans tout l’aménagement intérieur pour l’habitat en tant qu'effet
de bois naturel, principalement sur des bois clairs. Également pour
escaliers et main-courantes.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Meubles, Applications spéciales, Portes,
escalier

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

HDE 54500-0001 2 ultra mat 5 l, 25 l
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HYDRO

Hesse vernis hydro bicouche HE 6509x(matité)

Vernis HYDRO mono-composant à base de résine acry-
lique. Diluable à l'eau, emploi universel, à égrenage fa-
cile, part en solvants < 3 % et non jaunissant; résistant
au PVC, à la crème et à la sueur. Vernis bicouche pour
les finitions de pores ouverts à pores fermés avec de très
bonnes résistances chimiques et mécaniques. Le pro-
duit peut être appliqué sur les bois blanchis. Sans N-
méthyl-2-pyrrolidone ni plastifiants de type phtalate,
convient donc aussi pour la finition de jouets pour en-
fants. Grâce à sa faible teneur en solvants, ce produit
peut être employé dans les projets de « Green Building ».
Pour la finition d'escaliers exempts de craquements et de
nombreuses d'autres utilisations.

A Teneur en solvants < 3 %
A Pour la finition d'escaliers exempts de craque-

ments et de nombreuses d'autres utilisations.
A Effet antidérapant R 10 conformément à DIN

51130

Champs d’application

Pour tout l’aménagement intérieur et pour le revêtement des
meubles, des escaliers et des mains courantes, sur diverses es-
sences.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Meubles, Applications spéciales, Portes,
escalier

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

HE 65093 15 mat 5 l, 25 l

HE 65094 20 satiné mat 5 l, 25 l

HE 65096 30 demi brillant 5 l, 25 l
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HYDRO

Hesse vernis hydro bicouche HE 6530x(matité)-0100

Vernis HYDRO mono-composant à base de résine acry-
lique, diluable à l'eau, résistant au PVC, à la crème et à la
sueur. Vernis bicouche avec un bon réchauffage du bois
et des résistances élevées, particulièrement contre les sol-
licitations mécaniques. Le produit peut être appliqué sur
les bois blanchis. Sans N-méthyl-2-pyrrolidone ni plas-
tifiants de type phtalate, convient donc aussi pour la fi-
nition de jouets pour enfants. Le vernis HE 65302-0100
répond aux exigences du LFGB (Loi concernant les ali-
ments et matières fourragères ) ainsi que la directive (CE)
n° 1935/2004 et est approprié pour le contact avec les
aliments secs.

A Le vernis HE 65302-0100 répond aux exigences
du LFGB (Loi concernant les aliments et ma-
tières fourragères ) ainsi que la directive (CE) n°
1935/2004 et est approprié pour le contact avec
les aliments secs.

Champs d’application

Pour tout l’aménagement intérieur, pour l’habitat, pour les portes,
meubles de salon, en caissons, pour enfants, ainsi que pour les
mains courantes.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Meubles, Applications spéciales, Portes

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

HE 65302-0100 8 mat 25 l

HE 65304-0100 20 satiné mat 25 l

46



HYDRO

Hesse vernis pour escaliers HYDRO HE 6542x(matité)-0100

Vernis HYDRO mono-composant à base de résine acry-
lique, garnissant, thixotropique, résistant au PVC, à
la crème et à la sueur, non-jaunissant.Pour la finition
d'escaliers exempts de craquements et de nombreuses
d'autres utilisations. Vernis bicouche utilisable comme
couche de fond ou finition sur bois de pores ouverts à
pores fermés avec un bon réchauffage du bois et de très
bonnes résistances contre les sollicitations chimiques et
mécaniques. Ce produit est particulièrement approprié
pour la finition sur une chaine à pièces suspendues Le
produit peut être appliqué sur les bois blanchis. Sans N-
méthyl-2-pyrrolidone ni plastifiants de type phtalate,
convient donc aussi pour la finition de jouets pour en-
fants.

A Vernis pour escaliers sans grincement
A Bon réchauffage
A Ce produit est particulièrement approprié pour la

finition sur une chaine à pièces suspendues
A Effet antidérapant R 10 conformément à DIN

51130

Champs d’application

Pour la finition d’escaliers et dans tout l'aménagement intérieur, en
particulier pour la finition d’objets tridimensionnels.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Meubles, Applications spéciales, Portes,
escalier

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

HE 65422-0100 10 mat 25 l

HE 65424-0100 20 satiné mat 5 l, 25 l

HE 65426-0100 30 demi brillant 5 l, 25 l

HE 65428-0100 50 brillant 5 l, 25 l
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HYDRO-UV

Hesse vernis hydro UV bicouche HUE 8643x(matité)-0002

Vernis bicouche HYDRO-UV durcissant aux UV comme
couche de fond et couche de finition pour les structures à
pores ouverts et fermés sur des supports adaptés. Ce ver-
nis a des propriétés élastiques et convient parfaitement
pour la finition des escaliers et du mobilier très sollicité.

A convient bien à la finition des escaliers
A Très bonnes résistances
A Bon pouvoir garnissant
A Certifié IMO

Champs d’application

Ce vernis est adaptée pour la finition du mobilier, des portes et des
escaliers ainsi que pour l’aménagement intérieur de bateaux. Utili-
sation sur des bois feuillus européens.

Groupes cibles

escalier, Portes, Meubles

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

HUE 86432-0002 8 mat 25 l

HUE 86434-0002 20 satiné mat 25 l
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HYDRO-UV

Hesse Vernis HYDRO-UV DIAMATT HUU 89020

DIAMATT – Le vernis de finition très mat dur comme un
diamant. Ce vernis HYDRO-UV convainc par son aspect
très mat, peu importe si c'est sur les supports pigmentés
ou sur du bois. Dû à sa résistance élevée au frottement et
aux micro-rayures, ce vernis pour application au pistolage
est utilisé pour toutes les finitions dans la décoration inté-
rieure – pour les cas où d'autres produits atteignent leurs
limites.

A Extrêmement mat
A très résistant au frottement
A pas de brillantage
A Bonne transparence
A Excellentes résistances chimiques

Champs d’application

Utilisation comme vernis de finition sur des bois laqués ou préparés
avec une couche de fond incolore. Aussi approprié pour les diffé-
rents types de panneaux utilisés dans l’industrie de la cuisine, de la
salle de bain et du meuble.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Cuisine et salle de bain, Meubles, Applica-
tions spéciales, Portes

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

HUU 89020 5 ultra mat 25 l
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UV

Hesse Vernis UV bicouche pour application à la machine à rideau UE
77709

Vernis pour l'application à la machine à rideau et à dur-
cissement par des rayons UV. Vernis multicouche pour
la couche de fond et la couche de finition. Pour des fini-
tions de pores ouverts à pores fermés avec une surface
très élégante.

A Applicable à la machine à rideau
A Fond et vernis en un produit
A Donne des surfaces élégantes

Champs d’application

Pour l'industrie de meubles

Groupes cibles

Meubles

Conseils pour votre commande

Référence Niveau de brillance Conditionnement

UE 77709 haut brillant 25 kg
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UV

Hesse Vernis UV UUE 7100x(matité)-0030 pour application au rouleau

Vernis de finition à durcissement UV particulièrement
réalisé pour les rayonnements par Excimer. Pour une fini-
tion mat et très résistant à la rayure

A Très résistant à la rayure
A Très mat
A Prêt à l'emploi

Champs d’application

Pour les meubles d'habitation, pour la décoration intérieure etc. sur
des fonds appropriés du même système

Groupes cibles

Cuisine et salle de bain, Meubles

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

UUE 71000-0030 31 ultra mat 10 l, 25 kg

51



HUILE-CIRE PROTERRA

Proterra-NATURAL-SOLID-OIL huile GE 11254

Huile à base d’huile de lin, sans siccatifs au cobalt et au
plomb, peu odorant, à faible teneur en solvants. Avec
un bon réchauffage du bois et d'excellentes résistances
mécaniques et chimiques. Très bon rendement, car dé-
jà avec une seule application, le bois est protégé de ma-
nière fiable !

A Huile naturelle à séchage rapide
A Faible teneur en solvant, d’où une odeur

agréable
A Produit de construction à émissions contrôlées

selon les principes du DIBt (Inst. allemand de la
construction)

A Très bon rendement, car déjà avec une seule ap-
plication, le bois est protégé de manière fiable !

A Effet antimicrobien selon ISO 22196:2007
A Effet antidérapant R 10 conformément à DIN

51130

Champs d’application

Pour le revêtement de parquets et de meubles, et pour le traite-
ment des surfaces en bois d’intérieur comme les meubles de salon,
de chambre et d’enfant et les lambris aux murs ou au plafond. Éga-
lement pour escaliers et main-courantes.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Meubles, Parquet artisanal, Applications
spéciales, Portes, escalier

Conseils pour votre commande

Référence Conditionnement

GE 11254 1 l, 2.5 l, 5 l, 25 l
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HUILE-CIRE PROTERRA

Hesse Huile INVIPRO-OIL OE 52860

Un mélange d'huiles et de cires naturelles, exempt de co-
balt et de butanon-oxime, combinées avec des résines al-
kydes ennoblies par des huiles naturelles. Cette huile à
séchage rapide et exempte d'aromatiques contient des
anti-UVs et protège nettement plus longtemps des chan-
gements de couleurs que le font les huiles comparables.
Elle pénètre très bien dans le bois et conserve ainsi les
pores ouverts et l'activité respiratoire du bois. La surface
reste antistatique et a un aspect non-traité. Elle est toute-
fois résistante à l'abrasion et hydrofuge et est ainsi mieux
protégée et plus durable que du bois brut. Le nettoyage
de la surface est également plus facile et les surfaces en
véritable bois maintiendront leur caractère individuel et
exclusif. Sa formule innovatrice rend l'huile INVIPRO-OIL
conforme à la norme Décopaint et n'est pas classifié se-
lon la directive GHS/CLP actuelle.

A effet de bois naturel - comme si la surface n'avait
pas été traitée

Champs d’application

Dans toute l'habitation en tant qu'huile à effet de bois naturel sur
les surfaces à sollicitation normale à moyennes ; surtout sur les bois
clairs.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Meubles, Applications spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss +/-5) Conditionnement

OE 52860 6 1 l, 2.5 l, 5 l, 25 l
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HUILE-CIRE PROTERRA

Hesse Huile SPEEDCARE-OIL OE 52872

Mélange d'huiles naturelles, exempt de butanone-oxime,
combinées avec des résines alkydes affinées avec
des huiles naturelles. Les substances sèches spéciales
exemptes de cobalt et de plomb permettent un séchage
extrêmement rapide pour une huile. Le produit répond à
la norme Décopaint et se distingue par son excellent ten-
sion, son mouillage de pore supérieur ainsi que par son
aspect et son toucher agréable. Selon le grammage ap-
pliqué, des surfaces à pores ouverts et respirantes ou des
surfaces avec de très bonnes résistances mécaniques et
chimiques peuvent être réalisées. Le séchage extrême-
ment rapide entraîne une économie sensible en fabrica-
tion. Etant donné qu'un séchage accéléré est possible,
les surfaces finies peuvent être empilées ou traitées après
quelques minutes. Habituellement, pour les huiles, il est
nécessaire d'effectuer un égrenage pour faire pénétrer le
produit dans le bois et d'enlever le surplus. Ceci n'est pas
nécessaire pour l'huile SPEEDCARE-OIL. Ce produit vous
convaincra par son aspect régulier en combinaison avec
un bon réchauffage et une bonne transparence.

A séchage très rapide
A séchage accéléré ; empilage et traitement suivant

en 15'

Champs d’application

En tant que couche de fond et couche de finition. Aussi bien pour
les surfaces à pores ouverts et respirantes que pour les surfaces gar-
nissantes pour des sollicitations normales à fortes. Également pour
escaliers et main-courantes.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Meubles, escalier, Applications spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

OE 52872 4 mat 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
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UV

Hesse Huile de finition Oxi-Reactif au rouleau RO 79810

Système à base d'huile naturelle activée par des UV, très
mat, incolore, prêt à l'emploi. Produit naturel conforme à
ÖNORM C2380.

A Très mat
A Incolore
A Aspect naturel

Champs d’application

Pour la finition de lambris et de sols sur toutes les essences de bois
habituelles. Le produit est appliqué sur les sols en bois dont le ca-
ractère naturel doit être maintenu. Ne pas approprié pour le chêne
fumé et le bois thermique.

Groupes cibles

Parquet industriel, Parquet artisanal

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

RO 79810 2 ultra mat 10 l, 25 kg
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PU

Hesse laque PU pour verre DB 4210x(matité)-(couleur)
Rapport de mélange (volumétrique): 5 : 1 Durcisseur PU DR 4076-0001

Laque PU bi-composante à base de résine acrylique, de-
mi-mat, non jaunissante pour application sur verre. Éga-
lement pour l’application directe sur métaux comme le
chrome, l'acier inoxydable, l'alu etc. Disponible dans pra-
tiquement toutes les couleurs.

A Excellente adhérence sur le verre
A Application directe sur le verre possible
A Nombreuses teintes disponibles
A Le laquage sur l’envers de la surface du verre des

cabines de douche est possible.
A Laque pour métaux divers dans l’aménagement

intérieur
A • Livrable en de nombreuses couleurs

Champs d’application

Dans l’ensemble de l’aménagement intérieur et pour le revêtement
de meubles.

Groupes cibles

Verre, Aménagement intérieur, Cuisine et salle de bain, Meubles,
Applications spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

DB 42105-9010 9010 25 satiné mat 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
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PU

Hesse laque PU haut-brillant DB 44099-(couleur)
Rapport de mélange (volumétrique): 2 : 1 Durcisseur PU DR 4080

Laque PU bi-composante à base de résine polyester.
Brillante au séchage. Peut être polie et lustrée. Pour les fi-
nitions pigmentées à pores fermés. Disponible dans pra-
tiquement toutes les couleurs. Certifié IMO (peinture dif-
ficilement inflammable pour les navires). Difficilement
inflammable selon DN 4102 B1 en combinaison avec du
DP 4791-9343.

A Excellente tension
A Haute brillance
A Certifié IMO
A Certifié B1

Champs d’application

Dans tout l’aménagement intérieur, y compris les zones très sollici-
tées comme la cuisine ou la salle de bain et pour le revêtement des
pianos, sur fonds PU adaptés.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Cuisine et salle de bain, Meubles, Aména-
gement intérieur de bateaux, Applications spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Niveau de brillance Conditionnement

DB 44099-9005 9005 haut brillant 1 l, 5 l, 10 l, 25 l

DB 44099-9010 9010 haut brillant 5 l, 10 l, 25 l
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PU

Hesse FANTASTIC-COLOR DB 4888x(matité)-(couleur)

Hesse FANTASTIC-COLOR est une laque PU non-jau-
nissante, très équilibrée à base de résine acrylique avec
un couvrant impressionnant et un séchage rapide. Le
produit se distingue surtout par son excellente tenue
sur les surfaces verticales, liée à une tension supérieure
sur la surface horizontale. Après séchage, la surface se
distingue par une bonne résistance aux rayures et au
crayonnage. Hesse FANTASTIC-COLOR est appropriée
pour la finition de pratiquement toutes les surfaces pig-
mentées exigeantes de qualité supérieure avec un tou-
cher impressionnant. Pour augmenter le champs d'appli-
cation, une application en direct de FANTASTIC-COLOR
sur les chants et surfaces MDF brut poncés est possible.

A Application de jusqu'à 60 % plus de produit sur
les surfaces verticales comparé à des laques PU
habituellesn

A Couvrant plus élevé de 40 % de toutes les cou-
leurs et jusqu'à 25 % plus d'extrait sec comparé
à la laque PU UNA-COLOR

A Application directe sur les chants MDF possible
A Bonne résistance au crayonnage. Dans de nom-

breux cas, une finition incolore n'est plus néces-
saire

Champs d’application

Dans toute la décoration intérieure, y compris les zones fortement
sollicitées comme la cuisine et la salle de bain. Convient très bien
pour les finitions sur MDF et sur les films de fond. Ne convient pas
pour les applications dans le domaine de la ChemVOCFarbV resp.
de la directive UE 2004/42/CE (Decopaint).

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Cuisine et salle de bain, Meubles, Applica-
tions spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

DB 48885-9010 9010 25 satiné mat 1 l, 5 l, 25 l
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HYDRO-PU

Hesse laque HYDRO-PU pour verre HDB 54105-(couleur)
Rapport de mélange (volumétrique): 5 : 1 Durcisseur HYDRO HDR 5040

Laque bi-composant PU HYDRO à base de résine acry-
lique pour le laquage sur verre universel. Pour les fini-
tions qui demandent de très bonnes résistances contre les
sollicitations chimiques et mécaniques. Non jaunissante,
résistante, notamment à la rayure, cette laque se caracté-
rise par une répartition uniforme du pigment. Elle sèche
également à température ambiante en formant un film
coloré uniforme qui offre une excellente adhérence sur
verre.

A Application universelle sur toutes les surfaces en
verre habituelles dans la décoration intérieure

A Répartition uniforme des pigments dans le film
de la laque

A Sèche déjà à température ambiante sans former
de nuages et en formant l'effet souhaité

A Excellente adhérence sur les surfaces en verre
nettoyées avec le HS 6601

A Excellentes résistances chimiques et mécaniques

Champs d’application

Pour la finition sur verre dans toute la décoration intérieure, y com-
pris la cuisine et la salle de bains.

Groupes cibles

Verre, Aménagement intérieur, Meubles, Applications spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Niveau de brillance Conditionnement

HDB 54105-9010 9010 satiné mat 1 l, 5 l, 25 l
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HYDRO-PU

Hesse laque hydro-PU HDB 5470x(matité)-(couleur)
Rapport de mélange (volumétrique): 5 : 1 Durcisseur HYDRO HDR 5093

Laque PU HYDRO bi-composante à base de résine acry-
lique, Bonne capacité couvrante, Résistante au PVC, à la
crème et à la sueur et non-jaunissante Laque bicouche
de première classe avec d'excellentes résistances méca-
niques et chimiques.

A Bon pouvoir couvrant et garnissant
A Excellentes résistances chimiques et mécaniques
A Résistante au PVC, à la crème et à la sueur et

non-jaunissante

Champs d’application

Le produit peut être utilisé dans tout l’aménagement intérieur, y
compris les zones hautement sollicitées telles que les cuisines et
salles de bains. Une utilisation est possible sur les différentes es-
sences de bois et sur du MDF avec application directe sur les chants

et sur les différents papier. Parfaitement adapté pour la finition
d’éléments fortement sollicités, aussi pour les escaliers.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Cuisine et salle de bain, Meubles, Portes,
escalier

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

HDB 54705-9010 9010 27 satiné mat 5 l, 25 l
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HYDRO-PU

Hesse Laque HYDRO-PU Brillant-Color HDB 54799-(couleur)
Rapport de mélange (volumétrique): 5 : 1 Durcisseur HYDRO HDR 5091

Système de laque colorée bi-composant PU/acrylate;
hydrodiluable, non jaunissant, pigmenté, très brillant,
garnissant et ayant une résistance chimique et méca-
nique parfaite. polissable et lustrable. Résistante au
PVC, à la crème et à la sueur et non-jaunissante Sans
N-méthyl-2-pyrrolidone ni plastifiants de type phtalate,
convient donc aussi pour la finition de jouets pour en-
fants.

A Garnissant
A Bonne transparence
A Non jaunissant
A Excellentes résistances chimiques et mécaniques
A bonnes propriétés de polissage et de lustrage

Champs d’application

Pour meubles d'habitation haut de gamme avec des surfaces à des
sollicitations exigeantes, dans aménagement intérieur, comme la
cuisine et la salle de bains.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Cuisine et salle de bain, Meubles, Applica-
tions spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

HDB 54799-9005 9005 90 haut brillant 5 l, 25 l

HDB 54799-9010 9010 90 haut brillant 5 l, 25 l

HDB 54799-9016 9016 90 haut brillant 1 l, 5 l, 25 l

61



HYDRO

Hesse laque HYDRO PRO-COLOR HB 6528x(matité)-(couleur)

Laque HYDRO mono-composante bicouche et non jau-
nissante, à base de résines acryliques, part en solvants
3 %. Satiné mat, thixotropique, avec un bon couvrant,
résistant au PVC, à la crème et à la sueur ainsi qu'aux
rayures. Produit haut de gamme avec un vaste champ
d'application. Difficilement inflammable selon DIN 4102
B1 sur un support approprié. Sans N-méthyl-2-pyrroli-
done ni plastifiants de type phtalate, convient donc aussi
pour la finition de jouets pour enfants. Grâce à sa faible
teneur en solvants, ce produit peut être employé dans les
projets de « Green Building ».

A Teneur en solvants < 3 %
A Bonne capacité couvrante
A Difficilement inflammable selon DIN 4102-B1

Champs d’application

Pour tout aménagement intérieur pour l’habitat sur des bois appro-
priés, apprêts, fonds et papiers mélaminés après un ponçage adap-
té. Pour les surfaces de meubles pour tout aménagement intérieur;
pour des escaliers, des portes, des plinthes, etc.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Meubles, Applications spéciales, escalier

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

HB 65285-9005 9005 26 satiné mat 1 l, 5 l, 25 l

HB 65285-9010 9010 26 satiné mat 1 l, 5 l, 25 l
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HYDRO-UV

Hesse Laque Hydro-UV DIACOLOR HUB 88x(matité)-(couleur)
Rapport de mélange (volumétrique): 20 : 1 Durcisseur HYDRO HDR 5086

Hesse DIACOLOR est une laque applicable en différentes
manières : de préférence sur une installation d'applica-
tion au pistolage suivie d'une installation de séchage et
de durcissement UV pour l'application industrielle. Il y a
également la possibilité d'appliquer la laque DIACOLOR
comme une laque HYDRO bi-composante habituelle
dans une cabine de pistolage sans installation de séchage
particulière. Ceci est surtout le cas pour les pièces qui ne
peuvent pas être appliquées sur les chaînes industrielles.
Le point fort de cette laque est que le résultat final est
pratiquement identique en couleur et matité. L'avan-
tage est évident : Une seule laque pour plusieurs champs
d'application pour une économie de stock et de manie-
ment.

A Une seule laque pour l'application sur les chaînes
industrielles et pour l'application manuelle au
pistolet habituel

A Economie en stock et en maniement
A Excellent couvrant
A Application bi-composante suivi ou non d'un

durcissement UV

Champs d’application

Dans tout l’aménagement intérieur pour les portes et les meubles,
y compris dans les zones très sollicitées comme la cuisine et la salle
de bain.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Cuisine et salle de bain, Meubles, Portes

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

HUB 885-9016 9016 30 satiné mat 10 l, 25 l
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HUILE-CIRE PROTERRA

Hesse ULTRA-WHITE-OIL OB 52842-0770

Huile universelle à base de lin, de tournesol et de jojoba
ainsi que de l’huile naturelle de résine alkyde modifiée,
pigmentée, avec une élasticité tenace, résistante à l’abra-
sion et exempt de siccatifs contenant du plomb, du co-
balt. Grâce à la combinaison optimisée de matière pre-
mière, ce produit possède une excellente résistance à la
lumière pour les système huilés et une faible tendance
au jaunissement à l’obscurité ! La surface respirante et à
pores ouverts est résistante. Le changement de couleur
du support est ralenti par l’additif anti UV qu’il contient.
Grâce à la composition innovante de la matière première,
ce produit n’est pas classé selon la réglementation GHS/
CLP actuellement en vigueur !

A Particulièrement blanc
A Sans siccatif contenant du plomb ou du cobalt
A Le support reste plus longtemps stable à la cou-

leur
A Pas de classement selon GHS/CLP
A Seulement une faible tendance au jaunissement à

l'obscurité
A simplement un faible tendance au jaunissement

à l'obscurité !

Champs d’application

Pour les surfaces de meubles pour tout aménagement intérieur;
pour des escaliers, des portes, des plinthes, etc. Convient égale-
ment pour le revêtement des sols en parquet et en bois ainsi que
les panneaux OSB et les sols en liège pour les meubles d’habitation.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Meubles, Parquet artisanal, Applications
spéciales, escalier

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Conditionnement

OB 52842-0770 WEISS 2.5 l, 25 l
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HUILE-CIRE PROTERRA

Hesse huile NATURAL-COLOUR-OIL OB 83-(couleur)

Huile à base d’huile de lin et de résine alkyde modifiée
à l’huile naturelle et d’adjonction de siccatifs sans plomb
ni cobalt, pigmenté, avec une élasticité tenace, résiste à
l’abrasion, avec un additif anti-UV. La surface respirante
et à pores ouverts est résistante. Produit de construction
dont l'émission est contrôlée selon les principes du DIBt
(Institut allemand de la construction)

A Sans siccatif contenant du plomb ou du cobalt
A Pour les surfaces à pores ouverts perméables à

l’air
A Produit de construction à émissions contrôlées

selon les principes du DIBt (Inst. allemand de la
construction)

Champs d’application

Pour le revêtement de parquets et de meubles et pour le traite-
ment de surface des bois d’intérieur comme les meubles de salon,
de chambre et d’enfant et les lambris aux murs ou au plafond.
Également pour escaliers et main-courantes.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Meubles, Parquet artisanal, Applications
spéciales, escalier

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Conditionnement

OB 83-133 TEAK 1 l, 2.5 l

OB 83-700 WEISS / WHITE 1 l, 2.5 l

OB 83-702 GRAUBRAUN 1 l, 2.5 l

OB 83-703 GRAU/ GREY 1 l, 2.5 l

OB 83-740 OLIV-GRAU/ OLIVE-GREY 1 l, 2.5 l

OB 83-803 HELLBRAUN/ LIGHT WALNUT 1 l, 2.5 l

OB 83-804 DUNKELBRAUN/ DARK WALNUT 1 l, 2.5 l

OB 83-900 SCHWARZ/ BLACK 1 l, 2.5 l

OB 83-901 EBENHOLZ/ EBONY 1 l, 2.5 l
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LES LAQUES À EFFET
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LES LAQUES À EFFET

Si vous misez sur l‘originalité, l’air du temps et les sensations, les la-

ques à effet sont pour vous la solution idéale. Les laques à effets sont 

des formulations créatives qui offrent des possibilités pleines de fan-

taisie dans le domaine de la finition de surfaces. Les laques à effets 

sont disponibles dans un grand choix d’options relatives à l‘aspect 

et au toucher, et dans des versions des plus diverses. Il est ainsi pos-

sible de créer d’incroyables images avec le sens des couleurs et des 

impressions. Un grand nombre des effets décrits peuvent également 

être réalisés comme finition sur verre.

Les laques à effet
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PU

Hesse Base PU pour l'effet DECORATIVE-METAL DE 48219-0901
Rapport de mélange (volumétrique): 4 : 1 Durcisseur p. effet métal décoratif DR 4008

Selon la surface et l'effet souhaité, mélangez la base in-
colore bi-composante et non-jaunissante DECORATIVE
METAL DE 48219-0901 avec les poudres métalliques
Hesse choisies. Des combinaisons de différentes poudres
métallisées dans un mélange vernis/durcisseur sont pos-
sibles. Ceci vous donne de nombreuses possibilités pour
votre design individuel de cet effet particulier. Hesse effet
PU DECORATIVE METAL est certifié selon IMO.

A Application du Decorative-Metal possible sur
pratiquement toutes les pièces

Champs d’application

Pour tout l’aménagement intérieur et pour le revêtement des
meubles, sur des couches d’apprêt et des films d’apprêt, après
égrenage.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Cuisine et salle de bain, Meubles, Aména-
gement intérieur de bateaux, Applications spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Niveau de brillance Conditionnement

DE 48219-0901 haut brillant 1 l, 5 l, 25 l
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HYDRO-PU

Hesse Vernis HYDRO-PU sur verre HDU 54xx0 (effet)
Rapport de mélange (volumétrique): 5 : 1 Durcisseur HYDRO HDR 5040

Vernis bi-composant PU HYDRO à base de résine acry-
lique pour un vernissage sous verre universel. Non jau-
nissant, résistant, notamment à la rayure, ce vernis se ca-
ractérise par son matage uniforme. En séchant aussi à
température ambiante, ce liquide forme un film à effet
avec une excellente accroche au support en verre.

A Disponible en trois effets: satin, gravé et compo-
site

A Sèche à température ambiante. Limpide avec l’ef-
fet recherché sur

A Excellente adhérence sur les surfaces en verre
nettoyées avec le HS 6601

A Emploi universel sur toutes les surfaces d’inté-
rieur communes en verre 

Champs d’application

Pour la finition sur verre dans toute la décoration intérieure, y com-
pris la cuisine et la salle de bains.

Groupes cibles

Verre, Applications spéciales, Aménagement intérieur, Meubles

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

HDU 54120 GLASLACK, SATINEF-
FEKT

20 ultra mat 1 l, 5 l, 25 l

HDU 54260 GLASLACK, ÄTZEFFEKT 20 ultra mat 1 l, 5 l, 25 l

HDU 54270 GLASLACK, SANDS-
TRAHLEFFEKT

20 ultra mat 1 l, 5 l, 25 l
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PU

Hesse Laque PU CREATIVE-METALLIC DB 46555-(couleur)

Avec la laque Hesse CREATIVE-METALLIC vous réalise-
rez des objets uniques dans la décoration intérieure, sur
les meubles et portes. Réalisez les plus bels effets métal-
lisés avecles métallisés de gros à fin, allant de couleurs
argent, cuivre et or jusqu'à des métallisés en couleurs.
112 différentes couleurs se trouvent dans le nuancier
CREATIVE-METALLIC qui montrent toute la diversité de
ce système. Bien entendu, toutes les laques de cette série
sont miscibles entre elles pour une diversité d'effets pres-
qu'illimitée .

A Application sur les matériaux en bois et sur le
verre.

A Nuancier avec 112 couleurs disponible pour pré-
sentation chez votre client.

Champs d’application

Ce système à séchage rapide a surtout été développé pour la déco-
ration intérieure et l'agencement. Autre champs d'application : la
finition de meubles et portes est possible. La finition décorative sur
verre est également possible avec ce produit – pour les éléments

comme les portes en verre et les parois de douche ainsi que pour
les parts de meubles en verre.

Groupes cibles

Verre, Aménagement intérieur, Cuisine et salle de bain, Meubles,
Portes

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Matité 60° (Gloss +/-5) Niveau de brillance Conditionnement

DB 46555-CU01 COPPER 25 satiné mat 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
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HYDRO

Hesse laque HYDRO métallisée HB 65445-(couleur)

Laque HYDRO métallisée mono-composante avec une
thixotropie élevée et une bonne tenue sur les surfaces
verticales. L'effet se forme bien régulièrement. Cette
laque non-jaunissante est disponible en de nombreuses
couleurs et est particulièrement approprié pour la finition
de pièces à 3 dimensions.

A Effet uniforme sans nuages
A Écoulement particulier empêche les coulures sur

les surfaces verticales
A Donne un aspect métallisé exclusif

Champs d’application

Le produit peut être appliqué universellement en tant que laque
effet métallisé pour les finitions à pores fermés dans l'habitat. Son
écoulement thixotropique facilite la finition de surfaces verticales. Il

peut également être utilisé pour la finition directe de papiers méla-
minés appropriés, nettoyés et poncés.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, Meubles, Applications spéciales

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Niveau de brillance Conditionnement

HB 65445-89239 KUPFER HELL satiné mat 1 l, 5 l, 10 l, 25 l

HB 65445-89240 KUPFER DUNKEL satiné mat 1 l, 5 l, 10 l, 25 l

HB 65445-9006 9006 satiné mat 1 l, 5 kg, 25 l

HB 65445-9007 9007 satiné mat 1 l, 5 l, 10 l, 25 l

HB 65445-9022 9022 satiné mat 1 l, 5 l, 10 l, 25 l

HB 65445-9023 9023 satiné mat 1 l, 5 l, 10 l, 25 l

HB 65445-M19770 satiné mat 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
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NOTES



Avis de non-responsabilité

Nos Informations Techniques sont constamment adaptées à l’état actuel de la technique 
et des prescriptions légales. Pour recevoir la fiche technique actuelle, consultez notre site 
www.hesse-lignal.de ou contactez le responsable commercial chez Hesse. Les présentes don-
nées ont un caractère consultatif et sont présentées aux mieux de nos connaissances. Elles 
se basent sur des examens soigneux selon le niveau actuel de la technique. Une obligation 
légale ne peut pas en résulter. Nous vous renvoyons à nos Conditions de Paiement et de Li-
vraison. La iche de sécurité selon la directive CE n° 1907/ 2006 est mise à votre disposition.

Version: 09/2017
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