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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-

-

Notre mission



HESSE / À PROPOS DE NOUS

-
ment, les systèmes UV modernes et les produits formulés 

-

-

Les installations de fabrication les plus modernes per-

ou de procédures de fabrication, nous tenons compte 

Notre gamme

La qualité par la technique



HESSE / À PROPOS DE NOUS

-

illimitée de couleurs réali-

-

-
sation, rapide et précis lors 

Paint Express machine à pâtes



HESSE / À PROPOS DE NOUS

Colorimétrie 

couleurs sur les différents 

colorimétrie mobile permet 

Paint Express Stain Mix

-

-

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

-
-

· précision
· rapidité

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

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



HESSE / À PROPOS DE NOUS

Surfaces de meubles selon la norme DIN 68861

-

-

contenues ont été reprises dans les normes européennes, et il est ainsi 

Contrôle de la cytotoxicité

-

la biocompatibilité, un test de cytotoxicité (test des effets nuisibles aux 

Revêtements anti-microbiens

partout où une importance toute particulière est 

sans libérer pour autant de produits désinfectants ni 

-

Contrôle de la résistance au PVC

-
-

-

Sécurité des jouets

Détermination de la perte de des objets d’usage courant selon la 
norme DIN 53160

-
-

-



HESSE / À PROPOS DE NOUS

Détermination de l’émission de formaldéhyde 

-

-

Exigences relatives aux objets entrant en contact avec des aliments

Détermination des émissions résiduelles de COV

de mesure standard et sont entreposées dans des 

-

«Règlement Decopaint» - ChemVOCFarbV

-

-

-

-

-

Contrôle de la réaction au feu des 
surfaces/composants vernis
La réaction au feu des matériaux de construction 

-

-

construction et de composants selon la 

Réaction au feu selon la résolution IMO A.653(16)

-
-

Protection contre les incendies dans les véhicules 
ferroviaires selon la norme DIN 5510-2

-

*Dû à différentes méthodes de test et différentes combinaisons de produits, 

*Voir note 
ci-dessous.

*Voir note 
ci-dessous.



LES TEINTES



Les teintes

LES TEINTES

-

-

-

Les systèmes de mélange des teintes de Hesse permettent non 
seulement de produire presque toutes les teintes standards 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.



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 

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 de transparent à couvrant
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



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 

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 de transparent à couvrant
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



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 

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 de transparent à couvrant
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



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 

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 de transparent à couvrant
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



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 

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



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 

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 relevé de fibres 

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



WN 20101

WN 20106

WNS 20202

WN 20102

WN 20107

WNS 20203

WN 20103

WN 20108

WNS 20204

WN 20104

WN 20109

WNS 20205

WN 20105

WNS 20201

WNS 20206

NUANCIERS

Couleurs PICEA sur conifères
Teinte hydro WN/WNS *(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 

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.

effet positif particulièrement prononcé
couleurs WN pour une utilisation universelle
application facile







Hesse teinte rustique CL 5-(couleur) pour l‘application au 
pistolet et essuyage

Séchage rapide
Marquage rustique des pores
Ne relève pas la fibre du bois



pour obtenir des teintes lumineuses



Hesse teintes pour bois précieux BE 5-(couleur) à pulvériser 
puis à égaliser



Hesse teintes pigmentées BC 40-(couleur) à pulvériser puis à égaliser

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 très fins, permet 
d'obtenir une transparence et une luminosité plus élevées 
qu'habituellement avec ce genre de teintes. En fonction de 
l'intensité de la couleur, la structure du bois est plus ou moins 
masquée. 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. Formule
spéciale pour le frêne.

Utilisable sur de nombreux bois
Tous les tons sont mélangeables les uns avec les autres
pour l‘application au pistolage avec essuyage
formulable dans toutes les couleurs, par exemple selon RAL



BG 20000 1 l, 5 l, 25 l
BG 20001 1 l, 5 l, 25 l
BG 20002 1 l, 5 l, 25 l
BG 20003 1 l, 5 l, 25 l
BG 20004 1 l, 5 l, 25 l
BG 20005 1 l, 5 l, 25 l
BG 20006 1 l, 5 l, 25 l
BG 20007 1 l, 5 l, 25 l
BG 20008 1 l, 5 l, 25 l
BG 20009 1 l, 5 l, 25 l
BG 20010 1 l, 5 l, 25 l
BG 20011 1 l, 5 l, 25 l
BG 20012 1 l, 5 l, 25 l
BG 20013 1 l, 5 l, 25 l
BG 20014 1 l, 5 l, 25 l
BG 20015 1 l, 5 l, 25 l



WN 20101 RYSY 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
WN 20102 TRIGLAV 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
WN 20103 WILDSPITZE 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
WN 20104 NORDEND 1 l, 5 l, 10 l, 25 l 
WN 20105 WATZMANN 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
WN 20106 BOTRANGE 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
WN 20107 AILEFROIDE 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
WN 20108 LISKAMM 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
WN 20109  LA MEIJE 1 l, 5 l, 10 l, 25 l

WNS 20201 MONT BLANC 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
WNS 20202 ZUGSPITZE 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
WNS 20203 MATTERHORN 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
WNS 20204 GROSSGLOCKNER 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
WNS 20205 ELBRUS 1 l, 5 l, 10 l, 25 l 
WNS 20206 EIGER 1 l, 5 l, 10 l, 25 l



WPB 1001 CHERRY 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1002 COTTAGE PINE 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1004 MAHOGANY 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1005 COGNAC 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1006 TEAK 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1007 SMOKED OAK 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1008 WALNUT 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1034 ANTHRACITE 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1036 PEBBLE GREY 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1037 BEIGE 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1105 SUGAR BROWN 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1106 CHOCOLAT BROWN 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1144 SMART GREY 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1149 CASTLE BROWN 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1154 OLIVE GREY 1 l, 5 l, 25 l
WPB 1160 VINTAGE OAK 1 l, 5 l, 25 l









Teinte chimique pour l‘obtention d‘effets spéciaux sur le
chêne blanc européen. La teinte réagit avec les tanins du
chêne. Le résultat obtenu est une coloration gris-bleu du
chêne avec des rayons médullaires particulièrement mis
en évidence.





Blanc

Noir



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'en, cuivre et or.



Blanc



LES FONDS



Les fonds

LES FONDS

Les fonds sont généralement incolores. Ils préparent le support pour 



Le fond cellulosique Hesse NG 3880 est un produit très
garnissant avec un séchage rapide et avec un égrenage
poudreux. Combiné aux les vernis cellulosiques durs
Hesse, ce fond mono-composant a fait ses preuves dans
la pratique et convainc par son application facile. Produit
exempt de plastifiant du type phtalate et convient donc
également pour la finition de jouets pour enfants.















Non jaunissant
Contient un agent anti-UV
Garnissant
Séchage rapide
Certifié IMO
Convient pour la finition des jouets pour enfants



Dans toute la décoration intérieure, y compris la cuisine et la salle
de bains, ainsi que pour l‘aménagement de navires et pour les fini-
tions garnissantes sur les différentes essences de bois avec une fini-
tion appropriée. Sur le teck et les dérivés du teck, le fond PU acry-
lique réalise un bon réchauffage du bois et un excellent marquage









LES APPRÊTS



LES APPRÊTS

Le pouvoir couvrant des apprêts permet de compenser les irrégula-

Les apprêts



BLANC



Certifé Bs1-d0 selon norme Euroclasse DIN EN 13501-1

DP 4755-9343        Blanc     7 kg, 25 kg 
DP 4755-9005        Noir     7 kg, 25 kg 



Blanc



DP 4778-9343        Blanc     5kg, 25 kg
DP 4778-9005       Noir     5kg, 25 kg

Dans tout l‘aménagement intérieur, y compris les zones très sollici-
tées comme la cuisine ou la salle de bains. Une application pour les
finitions intérieures dans les navires, sur les différentes essences de
bois, le MDF et divers papiers mélaminés est possible. Par son très
bon accrochage, l‘ apprêt isolant PU peut être appliqué en tant que
primaire d‘accrochage sur les diverses matières plastiques. 



DP 4791-9343        Blanc     5kg, 25 kg
DP 4791-9005       Noir     5kg, 25 kg

Certifié Bs1-d0 selon norme 
Euroclasse DIN EN 13501-1 



Noir

Blanc





Blanc



Blanc





LES VERNIS ET LAQUES DE FINITION 
LES VERNIS MULTI-COUCHES



LES VERNIS ET LAQUES DE FINITION 
LES VERNIS MULTI-COUCHES 

Les vernis et 

Les vernis multi-couches 

-

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

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

applications.



0 - 3

8 - 12

18 - 22

28 - 32

38 - 42



≥

Obtention de surfaces élégantes



0 - 3

13 - 17

28 - 32



8 - 12

Produit de finition à base de gomme-laque, d'huile, de 
cire de carnauba, dilué dans de l'alcool fermenté. Produit 
naturellement transparent, à odeur très douce et avec un 
effet égalisant.



8 - 12

18 - 23

60 - 70



8 - 12

18 - 23

40 - 49



0 - 3



0 - 3



0 - 3

8 - 12

18 - 23

27 - 33

40 - 45

≥ 90 

Le vernis PU bicouche DE 4259x(matité) est un vernis
bi-composant à base de résine acrylique, résistant, non-
jaunissant et en plus formulé avec un additif anti-UV. Ce
vernis multi-couches peut servir de couche de fond et de
couche de finition. Un produit de première classe avec un
vaste champs d‘application. Le vernis peut être appliqué
sur les bois blanchis. Il est certifié IMO (peinture difficile-
ment inflammable pour les navires). Le DE 4259x(matité)
a été testé par le CSTB et est certifié difficilement inflam-
mable selon la norme M1.



0 - 3

formulation extra mate
non jaunissant, et peut donc être appliqué sur 
des essences de bois claires.



0 - 3

8 - 12

18 - 23

40 - 59

Groupes cibles

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

74



PU

Hesse FANTASTIC-CLEAR ULTRA-MAT DE 48770-0
Rapport de mélange (volumétrique): 10 : 1 Durcisseur PU DR 4071

Le vernis PU FANTASTIC-CLEAR ULTRA-MAT est un
vernis multicouche résistant à la lumière, transparent et
extrèmement mat. Grâce à de nombreuses possibilités 
d'application sur toutes les essences habituelles à 
application facile, le FANTASTIC-CLEAR ULTRA-MAT est
parfaitement approprié en tant que vernis multicouches
ou de finition sur les fonds PU Hesse. Un produit idéal
pour être combiné comme vernis ultra mat de finition
sur la laque FANTASTIC-COLOR, avec un toucher re-
marquablement doux. Le vernis FANTASTIC-CLEAR
ULTRA-MAT peut également être appliqué sur les bois
blanchis.

› ULTRA-MAT (5 GLoss / angle 60°)
› utilisation universelle, également pour les sec-

teurs fortement fréquentés
› résistances chimiques et mécaniques élevées
› peut être utilisé sur les bois blanchis

Champs d’application

FANTASTIC-CLEAR ULTRA-MAT est un vernis de qualité supé-
rieure pour toute la décoration intérieure et l'agencement, y inclus
les finitions pour les cuisines et les salles de bains.

Groupes cibles

Meubles, Aménagement intérieur de bateaux, Applications spé-
ciales

Conseils pour votre commande

Référence Matité 60° (Gloss) Niveau de brillance Conditionnement

DE 48770-0 0 - 3 ultra mat 1 l, 5 l, 25 l

75



8 - 12

18 - 23

76



18 - 23

répond aux conditions de la norme contact 
alimentaire avec les aliments secs
Résistant au peroxyde

77

de remplir la certification légale concernant les produits 
alimentaires des produits alimentaires selon l‘article 
3 EG N° 1935/2004et les paragraphes 30/31, partie 1 
de la loi allemande LMBG.



0 - 3

8 - 12

18 - 23

40 - 59

78



18 - 23

40 - 59

79

Vernis PU bi-composant à base de résine acrylique, à
séchage rapide, garnissant et thixotropique. Vernis bi-
couche pour des finitions ouverts à pores fermés. Sans 
plastifiants du type phtalate, convient donc aussi pour 
la finition de jouets pour enfants.



0 - 3

8 - 12

18 - 23

80



0 - 3

8 - 12

18 - 23

81



0 - 3

8 - 12

18 - 23

82



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).

bon remplissage
séchage brillant
polissable et lustrable
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 Niveau de brillance Conditionnement

DU 44099 haut brillant 5 l, 25 l≥ 90

83



≥ 90

84



PU

107
≥ 90

85



≥ 90

86



≥ 90

87



Hesse vernis effet faience ICECRACK ZD 3993 rappelle
effectivement une surface de glace craquelée. Avec les
laques PU Hesse et les patines Hesse choisies, des combi-
naisons personnalisées de couleurs illimitées sont possibles.

88



  3

89

Surface mat profond particulièrement attrayante



≥ 90

90



8 - 12

18 - 23

91



8 - 12

18 - 23

27 - 33

60 - 70

92



0 - 3

93



8 - 12

18 - 23

40 - 49

94



EB 1302-9005 Noir  mat 1 l, 5 l, 25 l
EB 1302-9010 Blanc  mat 5 l, 25 l

8 - 12
8 - 12

95

Pour tout l‘aménagement intérieur, pour un usage allant des sur-
faces à pores ouverts jusqu‘ à des effets de surfaces style vernis à
polir. N'est pas approprié pour les applications dans le domaine de la 
directive EU 204/42/CE (DECOPAINT) 



18 - 23

96

LAQUES RÉACTIVES



DB 45245-9001  9001  24 - 29  satiné mat  1 l, 5 l, 25 l
DB 45245-9003  9003  24 - 29  satiné mat  1 l, 5 l, 25 l
DB 45245-9005  9005  24 - 29  satiné mat  1 l, 5 l, 25 l
DB 45245-9010  9010  24 - 29  satiné mat  1 l, 5 l, 25 l
DB 45245-9016  9016  24 - 29  satiné mat  1 l, 5 l, 25 l
DB 45245-9343  9343  24 - 29  satiné mat  1 l, 5 l, 25 l

97



Noir  

Blanc  

24 - 29

24 - 29

98



Certifié Bs1-d0 selon norme 
Euroclasse DIN EN 13501-1

99



24 - 29

100



24 - 29

›  Excellente adhérence au verre
›  Revêtement de verre arrière des cabines de douche
› Couleur de peinture pour divers métaux à l'intérieur
› Couleur de peinture pour tôle d'acier extérieur
› disponible dans plusieurs couleurs

101



≥ 90

≥ 90

102



≥ 90

103



0 - 3

0 - 3

104



Noir  

Blanc  

24 - 29

24 - 29

105



24 - 29

106



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 5 l, 25 l

107



LES LAQUES À EFFET



LES LAQUES À EFFET

-

-

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

Les laques à effet



24 - 29

24 - 29

24 - 29

24 - 29

24 - 29

Avec la laque Hesse CREATIVE-METALLIC vous réalise-
rez des objets uniques dans la décoration intérieure, sur
les meubles et portes. Réalisez les plus beaux effets mé-
talisés diverses tailles de paillettes incluant les couleurs 
argent, cuivre et or. 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 presque illimitée.

parties



0 - 3



112

4 - 7



PU

Hesse Laque PU structure perlée DB 45151-couleur moyennement fin
Rapport de mélange (volumétrique): 5 : 1 Durcisseur PU DR 4071

Laque PU acrylique bi-composante, formulée avec une
structure moyenne. Ce produit non-jaunissant, se dis-
tingue grâce à sa très bonne résistance mécanique et
convient particulièrement pour les surfaces sollicitées.
L’utilisation d’une structure haut-de-gamme, confère au
produit un rendu particulier.

Vernis à structure perlée élégante moyennement
fine avec une formation d’effet uniforme
Possibilité d’appliquer directement sur de nom-
breuses surfaces de film
Bonne résistance mécanique, aucune couche de
finition nécessaire

Champs d’application

Ce produit à structure peut être utilisé dans tout l'aménagement
intérieur, y compris les secteurs fortement sollicités comme la cui-
sine et la salle de bain, sur les supports apprêtés. Sa bonne capacité

couvrante et son bon accrochage au support permettent une appli-
cation directe sur de nombreux papiers.

Conseils pour votre commande

Référence Couleur Niveau de brillance Conditionnement

DB 45151-9016 9016 ultra mat 1 l, 5 l, 10 l, 25 l
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8 - 12

8 - 12

18 - 23

18 - 23



60 - 89



18 - 23

Effet vieilli personnalisé possible



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 personnalisé de cet effet particulier. Hesse effet
PU DECORATIVE METAL est certifié selon IMO.



0 - 3



DB 45245-9001  9001  24 - 29  satiné mat  1 l, 5 l, 25 l
DB 45245-9003  9003  24 - 29  satiné mat  1 l, 5 l, 25 l
DB 45245-9005  9005  24 - 29  satiné mat  1 l, 5 l, 25 l
DB 45245-9010  9010  24 - 29  satiné mat  1 l, 5 l, 25 l
DB 45245-9016  9016  24 - 29  satiné mat  1 l, 5 l, 25 l
DB 45245-9343  9343  24 - 29  satiné mat  1 l, 5 l, 25 l

0 - 3



0 - 3



Effets impressionnants
Haute brillance
Excellent effet de profondeur
Finition de surface personnalisée



Noir

Blanc

›  Laque à effet craquelé
›  Facilité d‘emploi améliorée
›  Grande profondeur lors de la formation de l‘effet
›  Grand spectre de couleurs disponible  





0 - 3

0 - 3 

0 - 3





Hesse COLOR READER

Hesse COLOR READER
Le colorimètre intelligent qui tient dans les poches de 
pantalon

Tout le monde a déjà été confronté à la situation : lors d’une 
réunion avec le client, il faut rechercher les couleurs dans un 
nuancier. Le client souhaite par exemple appliquer une couche 
de laque sur un module dans la couleur de son papier peint. La 
difficulté ici réside dans le fait de trouver la bonne couleur dans 
une multitude de nuanciers. Le tout nouveau COLOR READER 
de Hesse est un dispositif de recherche des couleurs intelligent, 
maintenant disponible chez les spécialistes de surfaces Hesse. 
Il tient dans un sac à main ou dans une poche de pantalon. 

› Trouver la couleur en 1 seconde
› Gain de temps de plus de 90 % par rapport 
 à la recherche classique de couleurs avec la base 

de données des nuanciers avec environ 5 000 couleurs 
 de RAL Classic, RAL Design, NCS S

SPÉCIFICATIONS Description

Technologie de mesure :  Géométrie 45°/0° ; source de lumière LED, source de lumière / observateur D65/10

Poids:  61,5 g (2,2 oz.)

Dimensions:  Longueur / diamètre : 30,22 mm x 108,8 mm

Contenu de la livraison:  COLOR READER avec écran pour l’affichage des résultats, housse de transport, 
 micro-câble USB, carreau de calibrage

Batterie  polymère lithium-ion rechargeable, 
 > 500 mesures / temps de recharge env. 1 heure

Numéro de commande  XDCCR

Fonctions de l’application :  - Affichage des 3 meilleures couleurs
 - Historique de toutes les mesures
 - Affichage des valeurs des couleurs
 - Création de dossiers pour les mesures

Le dispositif évalue l’échantillon souhaité et transmet les 
données par Bluetooth à votre Smartphone Apple ou 
Android. L’application effectue la recherche dans la base 
de données de Hesse qui contient actuellement environ 
5 000 couleurs et les couleurs qui correspondent le 
mieux s’affichent sur le Smartphone avec le numéro 
d’article de Hesse. L’application propose également  
un historique et la possibilité de créer une structure de 
dossiers.
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Avis de non-responsabilité

Nos Informations Techniques sont constamment adaptées à l’état actuel de la technique 

-
nées ont un caractère consultatif et sont présentées aux mieux de nos connaissances. Elles 

-

07/2019



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 5 l, 25 l

Hesse Vernis et Teintes SARL
208 Rue de la Verpillère - 
Parc d‘activités Actisud 
71100 SEVREY
Tel: +33 3 85 97 11 90
servicehvt@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.fr
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