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LIGHTS
2019

Vernis, laques et teintes pour le bois, les dérivés du bois, le 
verre, plastique et le métal – pour l‘artisanat et l‘industrie



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

2



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
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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.
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DP 4755-9343  BLANC  7kg, 25 kg

DP 4755-9005  NOIR  7kg, 25 kg
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Conseils pour votre commande

Référence Niveau de brillance Conditionnement

DB 48885-couleur  demi-satiné  1 l, 5 l, 25 l
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› utilisation universelle, également pour les 
 surfaces très sollicitées
› très bon accrochage, également sur les bois difficiles et blanchis
› application faciles sur les surfaces verticales

Hesse FANTASTIC-CLEAR DE 4877x(matité)
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› aspect de surface très mat
› excellente résistance à la rayure
› Effet "selfhealing" (auto-réparation)



11

HP 6645-9343 BLANC 5 kg, 25 kg
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STAIN CARDS
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GB 11252-010 vanille

GB 11252-070 modern grey

GB 11252-090 white peach

GB 11252-011 honey

GB 11252-071 blue grey

GB 11252-012 almond

GB 11252-080 chestnut

GB 11252-020 apricot

GB 11252-081 smokey oak

Couleurs de l'huile Hesse COLOR-SOLID-OIL 

 
 

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.

Applications :   
Les surfaces de meubles et de parquet, ainsi que les marches d’escalier 
sollicitées normalement ou fortement à l’intérieur.   

huile naturelle à séchage rapide
contenant peu de solvants, 
d'ou odeur agréable 
très bonnes résistances chimiques
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GB 11252-(colour tone) 1 l, 2,5 l, 25 l
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Hesse COLOR-SOLID-OIL GB 1125x(matité)-(couleur)
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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
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Hesse COLOR READER

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

ETout le monde a déjà été confronté à la situation : lors d’une 
réunion avec le client, il faut rechercher les couleurs dans un 
échantillon. 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, un dispositif de recherche des 
couleurs intelligent, est 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 une 
chronique et la possibilité de créer une structure de 
dossiers.
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Hesse CONCRETE EFFECT

Effet béton Hesse

Ce type d’effet de surface donne un aspect béton dans le processus de laquage / d’enduit. 
Avec la méthode de travail d’origine, l’effet est produit sans l’apport de poudre de ciment. 
Le fait que cet effet soit possible sur pratiquement tous les supports sur lesquels l’apprêt 
pigmenté HYDRO-PU peut être appliqué, est également bénéfique. En fonction de la méthode 
de travail sélectionnée, l’esthétique est très proche de l’aspect du vrai béton. Le travail impliqué 
pour cet effet est beaucoup plus réduit en comparaison avec une véritable surface en béton. Il est 
possible de travailler de manière rapide et simple avec les produits standard Hesse et la réussite 
est déjà visible après peu de temps. De plus, l’effet peut être adapté en fonction de la créativité 
de chacun. Chaque surface est ainsi une pièce unique haut de gamme innovante.

› Utilisation possible sur presque tous les supports
› Réalisations avec les articles standard

Informations pour votre commande
 Référence 

Apprêt pigmenté HYDRO-PU Hesse   HDP 5640-9343 
 HDP 5641-9343

Additif pinceau  HZ 71

Teinte colorée Hesse  BC 85-22881 
 
En option :  concentré de couleur Hesse HF G1651
 Enduit / spatule ou autres outils
En option :  poudre de ciment (pour les effets spéciaux)

HYDRO-PU PRIMO Hesse  HDE 54002

Effet de bois naturel HYDRO-PU Hesse  HDE 54500-0001

Champs d’application:   Groupes cibles :    
Pour tout l’aménagement intérieur et pour  meubles, aménagement intérieur, applications spéciales, portes
la finition des meubles 
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Hesse RUST EFFECT

Effet de rouille Hesse

Cette méthode de travail permet d’imiter une surface métalli-
que inoxydable avec les matériaux HYDRO. Aucune poudre 
métallique n’est nécessaire. L’effet est influencé par les métho-
des de travail et peut être créé sur tous les supports sur 
lesquels des apprêts pigmentés HYDRO ou des laques HYDRO 
peuvent être utilisés. L’esthétique peut être variée par 
l’intermédiaire de différentes méthodes de travail créatives 
correspondantes. Chaque surface est ainsi une pièce unique 
haut de gamme innovante.

› Effet sans poudre métallique
› Utilisation possible sur presque tous les supports

Informations pour votre commande:
 Référence 

Apprêt pigmenté HYDRO :
p. ex. apprêt isolant HYDRO Hesse  HP 6645-9343
 
Apprêt pigmenté HYDRO-PU Hesse  HDP 5640-9343

Concentré de couleur HYDRO « Basis »  HF 21418 
 
concentré de couleur HYDRO « Rost »  HF 8008 (en option : concentrés de couleur HFM individuels)

Additif d’enduit HYDRO  HZ 74
 
Booster d’effet  HZ 76 (en option)

Effet de bois naturel HYDRO-PU  HDE 54500-0001

HYDRO-PU PRIMO  HDE 54000,
 Rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 avec Durcisseur HDR 5091
 Rouleau en laine d’agneau en mohair ou à poils courts (adapté pour les vernis HYDRO)

Champs d’application  : Groupes cibles : 
   
Aménagement intérieur et de meubles, stand  aménagement intérieur, meubles, 
d’exposition et agencement, meubles de cuisine  applications spéciales, portes
et de salle de bains de qualité supérieure. 
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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 

-



Hesse Vernis et Teintes sarl
Parc d’activités Actisud
208 rue de la Verpillère
71100 Sevrey
France
Tél: +33 3 85 97 11 90
Fax: +33 3 85 97 11 93
E-Mail: info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com
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