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HESSE / À PROPOS DE NOUS

Nous sommes Hesse GmbH & Co. KG

Notre mission
 Nous sommes Hesse Lignal. Nous développons et pro-

duisons des Teintes et Vernis pour les surfaces innovantes 

d’intérieur et proposons à nos clients nos services pratiques 

en matière de conseils et de laquage. Nous sommes con-

vaincus que le monde sera un peu plus agréable à vivre si 

nous faisons de l’ennoblissement des surfaces de pièces et 

d’objets une expérience inoubliable. Pour nous, les Teintes  

et Vernis ne sont pas uniquement des produits techniques,  

ils contribuent ensemble à parfaire des surfaces en  

provoquant une émotion chez la personne qui les regarde. 

Être le partenaire le plus fiable, le plus compétent et le plus 

inspirant pour nos clients issus de l’industrie et de l’artisanat 

est ce qui nous anime. 

 Nous sommes, en tant qu’entreprise familiale de taille 

moyenne, un employeur apprécié de nos employés. Depu-

is plus d’un siècle d’existence, nous avons développé dans 

notre entreprise un système de valeurs qui imprègne l’ADN 

de Hesse et que nos employés appliquent chaque jour.

 Nous jetons un pont entre l’esthétisme et la fonctionnalité, 

entre la tradition et le progrès, entre l’inspiration et l’innova-

tion. Nous avançons sur ce chemin de manière compétente 

et responsable, toujours soucieux de trouver le bon équilibre 

pour chacun de nos clients. Nous prenons nos responsa-

bilités et agissons de manière durable. Pour ce faire, nous 

sommes avant tout une chose : inspirants. 
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Notre ADN

 Nous avons grandi depuis ce moment inspirant de notre 

histoire fondatrice et avons développé d’autres valeurs au fil 

des décennies, qui façonnent aujourd’hui notre ADN Hesse. 

Un ADN avec lequel nos employés s’identifient et que nos cli-

ents apprécient. Et un ADN, que nous devons aussi entretenir 

et développer pour les 100 prochaines années.

compétent

 La compétence est la base de nos actions et le fondement 

de notre succès. Nous voulons le préserver et le consolider 

afin de continuer à inspirer par la qualité et le service. En tant 

qu’entreprise familiale, nous sommes synonymes de fiabilité, 

d’une gamme de produits convaincante, d’une grande flexi-

bilité et d’une grande disponibilité de service. La compétence 

professionnelle et méthodique est tout aussi importante pour 

nous que la compétence sociale, tant en interne que vers 

l’extérieur. 

 Nous nous inspirons mutuellement pour notre travail, 

nous rassemblons nos forces au sein d’une équipe et som-

mes également ouverts à d’autres personnalités et cultures 

vis-à-vis du client. Mais pour nous, la compétence signifie 

aussi rester dynamique, avoir toujours une longueur d’avan-

ce, élargir sans cesse nos connaissances et les transmettre 

au sein de l’entreprise.   

 Cela implique de rester critique, de remettre les choses 

en question, de penser différemment et de rester ouvert aux 

nouvelles idées. Nous devons gagner chaque jour de nouvel-

les compétences.

»   Ouverts à la nouveauté, nous cherchons toujours à 
donner des impulsions tant internes qu’externes, 
sans perdre de vue les avantages pratiques de nos 
solutions. Car nous sommes Hesse Lignal. «
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Wir sind Hesse Lignal. 

inspirant

 Ce moment d’inspiration fait partie de notre histoire fonda-

trice et est devenu l’élément central de notre ADN au cours 

des 100 dernières années. Pour nous, l’inspiration signifie 

l’optimisation du naturel et le perfectionnement de ce qui a 

été créé. Toujours en mouvement entre l’esthétisme et la fon-

ctionnalité, sans perdre de vue un seul de ces aspects. Nous 

nous inspirons mutuellement dans notre travail quotidien et 

donnons à nos partenaires et clients des impulsions créatives 

uniques. Car ce n’est qu’ensemble que nous pouvons réali-

ser des surfaces et concevoir des pièces qui inspirent. Notre 

produit a un effet qui va au-delà de lui-même et imprègne des 

pièces qui vont au-delà le quotidien, embellissent activement 

la vie quotidienne des gens et satisfont les besoins et les 

désirs grâce à la perception de l’espace. 

 

»   Créer chaque jour de nouveaux moments d’inspiration 
pour nos clients est notre tâche première pour les  
100 prochaines années. « Inspiring you » est notre 
devise, notre revendication commune et notre  
motivation quotidienne.«

HESSE / À PROPOS DE NOUS
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responsable

 Pour nous, en tant qu’entreprise familiale, la responsabi-

lité fait partie de notre essence. Le respect, la confiance, 

 l’intégrité et la communication sont importants pour nous, 

tant au sein de l’entreprise que dans la relation avec nos 

clients. Nous agissons consciencieusement : la sécurité au 

travail et celle des produits sont notre priorité absolue.  

Nous tenons toujours notre parole. Nous mettons tous les 

leviers en action pour nos clients. Notre travail est porteur  

de sens et contribue à un monde plus beau et plus coloré. 

 Il est basé sur une interaction respectueuse et sur 

 l’appréciation de chacun – de la manière dont nous  

communiquons à la rémunération équitable de nos  

employés.  

 Ils nous en remercient par de très bonnes performances 

et une durée de service supérieure à la moyenne. Pour nous, 

la responsabilité signifie également que nous apportons not-

re contribution à la société : avec des produits durables, une 

utilisation responsable des ressources, des normes élevées 

en matière de sécurité au travail et de protection de l’en-

vironnement, une gestion efficace de la santé, de nombreux 

programmes de formation et notre vaste engagement envers 

les institutions sociales. Nous travaillons sans relâche pour 

rendre notre portefeuille de produits encore plus durable. 

Cela aussi est un facteur clé de notre responsabilité.

»   Nous travaillons sans 
relâche pour rendre notre 
portefeuille de produits  
encore plus durable. Cela 
aussi est un facteur clé de 
notre responsabilité.«
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L’USINE DE PEINTURE À 
VOTRE PORTE
Paint Express machine à pâtes
 Vous avez besoin d’un partenaire compétent dans le domaine 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 réalisées à partir des différents nuanciers. 
Il contretype pour vous la couleur souhaitée selon vos demandes particulières.

HESSE / À PROPOS DE NOUS
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d’utilisation, rapide et précis lors du mélange de 
couleurs. Tous les facteurs sont pris en compte 
pour nos mélangeurs et nos configurations de 
mélange.«



L’USINE DE PEINTURE À 
VOTRE PORTE 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
■  un 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, fin, très fin
■  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 réactive bi-composant RSB
■  HYDRO COOL-Color, demi-satiné
■  HYDRO COOL-Color, mat
■  HYDRO COOL-Color, texture perlée
■  HYDRO-PUR Color, demi-satiné
■  HYDRO-PUR Color, mat
■  Laque Hydro-PU structure perle, moyen
■  Laque Hydro-PU pour verre

»  La reproductibilité des couleurs est garantie par nos 
mélangeurs et solutions logicielles modernes. 
Votre revendeur vous livre chaque couleur n’importe 
quand, quelles que soient les quantités souhaitées.«

Paint Express Stain Mix:
 Notre système de mélange des teintes permet non 
seulement 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
■  PICEA Teintes positives
■  Teintes brillantes
■ Teintes hydro rustiques
■ Teintes pour parquet
■ Teintes solvants

En outre, vous pouvez mélanger différentes couleurs 
d‘huile du tableau de la Hesse. La variété des couleurs 
est ici aussi illimitée en raison des nuances de couleurs 
intermédiaires.
■  NATURAL COLOR OIL
■  COLOR SOLID OIL

Paint Express 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
difficilement transportables.
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LES TEINTES

inspiring you
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Les teintes pour le bois servent à modifier la 

couleur propre du support brut. Le spectre va 

des couleurs légèrement claires à des couleurs 

prononcées, vives, outre les tons bois. Une distin-

ction 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.

inspiring you

LES TEINTES
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BG 20000 BG 20001 BG 20002 BG 20003

BG 20004 BG 20005 BG 20006 BG 20007

BG 20008 BG 20009 BG 20010 BG 20011

BG 20012 BG 20013 BG 20014

Couleurs BG sur chêne
Teinte hydro BG *(couleur)

NUANCIERS

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.

■ Effets pouvant varier de transparent à couvrant
■ utilisable sur de nombreux bois
■ toutes les teintes peuvent être mélangées les 
 unes aux autres

 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.

12



BG 20000 BG 20001 BG 20002 BG 20003

BG 20004 BG 20005 BG 20006 BG 20007

BG 20008 BG 20009 BG 20010 BG 20011

BG 20012 BG 20013 BG 20014

Couleurs BG sur hêtre
Teinte hydro BG *(couleur)

NUANCIERS

■ Effets pouvant varier de transparent à couvrant
■ utilisable sur de nombreux bois

■  toutes les teintes peuvent être mélangées les 
unes aux autres

Les nuanciers représentés sont indicatifs et ne ser-
vent 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.
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Acajou BG 20005 Acajou BG 20012 Acajou BG 20008 Acajou BG 20015

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

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

Noyer BG 20003 Noyer BG 20009 Noyer BG 20011

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.

■ Effets pouvant varier de transparent à couvrant
■ utilisable sur de nombreux bois
■  toutes les teintes peuvent être mélangées les 

unes aux autres 

 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.

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

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

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

Érable BG 20014 Érable BG 20013 Érable BG 20015

Couleurs BG sur frêne et érable
Teinte hydro BG *(couleur)

■ Effets pouvant varier de transparent à couvrant
■ utilisable sur de nombreux bois
■  toutes les teintes peuvent être mélangées les 

unes aux autres

Les nuanciers représentés sont indicatifs et ne ser-
vent 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.

NUANCIERS
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WN 20101 WN 20102 WN 20103 WN 20104

WN 20105 WN 20106 WN 20107 WN 20108

WN 20109 WNS 20201 WNS 20202 WNS 20203

WNS 20204 WNS 20205 WNS 20206

Couleurs PICEA sur bois de conifères
Teinte hydro WN/WNS *(couleur)

■

■

■

 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.

NUANCIERS

 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.

Effet positif particulièrement prononcé
WN-couleur peuvent être utilisées de manière universelle
traitement facile



NUANCIERS
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LES FONDS

inspiring you
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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 haute brillant, ou 

des fonds éclaircissants pour les effets de 

bois naturel.

Les fonds
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LES APPRÊTS

inspiring youinspiring you
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Le pouvoir garnissant des apprêts permet 

de compenser les irrégularités 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 plusi-

eurs couches sans égrenage, jusqu‘à ce que la 

surface lisse soit obtenue comme souhaitée.

inspiring you

Les apprêts
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Hesse HYDRO Prépeinture HB 65951-9343

Sous-couche à séchage rapide et très résistante aux 
blocs pour une application unique

séchage rapide
haute résistance au blocage 

Champs d’application

En vernissage de porte comme primaire de coloration sur 

les tabliers de porte en MDF/HDF ou sur d'autres 

supports appropriés dans l'habitat (par exemple l'épicéa).

Groupes cibles

Aménagement intérieur, portes

Conseils pour votre commande

Référence  Couleur Matité 60° (Gloss)  Conditionnement

HB 65951-9343  blanc -   25 l

HYDRO
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VERNIS DE FINITION ET VERNIS 
MULTI-COUCH

inspiring you

VERNIS DE FINITION ET VERNIS 
MULTI-COUCHES, LAQUES

inspiring you
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Les vernis de finition peuvent être formulés en version 
transparente ou colorée, et requièrent dans la plupart 
des cas une couche de fond préalable ou une application 
d’apprêt. Leur avantage est un large éventail de matités, 
de couleurs ou de sensations au toucher. L’aspect de 
surface peut être de pores ouverts à pores fermés.
Les vernis multi-couches sont des vernis qui allient les 
propriétés d’un fond avec celles d’une produits finition. 
Ils peuvent être appliqués directement en plusieurs 
couches avec égrenage. En général, il s’agit de systèmes 
de vernissage incolores qui sont utilisés sur un support 
brut ou teinté. Les laques sont développées pour la finition 
des surfaces avec un aspect naturel. Elles existent en 
version incolore et colorée. Elles sont souvent formulées 
avec une grande proportion de matières premières 
renouvelables et offrent une grande liberté de création. 
Des surfaces agréables au toucher sont obtenues en 
combinaison  avec des cires. Protection, résistance et 
décoration : la gamme de produits Hesse offre une solution 
parmi son large éventail de vernis de finition, vernis multi-
couches et laques pour presque toutes les applications.

VERNIS DE FINITION ET VERNIS 

inspiring you

VERNIS DE FINITION ET VERNIS
MULTI-COUCHES, LAQUES
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L'HYDRO ECO-TOP incolore de Hesse convainc par sa 
grande résistance, notamment aux contraintes 
mécaniques. Une couche de finition à 1 composant 
avec un bon réchauffage du bois et un séchage rapide. 
Le produit peut également être utilisé sur du bois 
blanchi.

très bonne résistance, notamment aux 
contraintes mécaniques
séchage rapide
magnifique réchauffage du bois

Champs d’application

Dans l'ensemble de la finition intérieure de l'espace de 

vie pour les portes, le salon, le coffre et les meubles 

pour enfants, ainsi que pour les rampes d'escalier.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, portes

Conseils pour votre commande

Référence  Couleur Matité 60° (Gloss)  Conditionnement

HE 6599(matité) -    25 l

Hesse HYDRO ECO-TOP HE 6599x(matité)

HYDRO
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Hesse Vernis HYDRO THIXO TOP HE 6530X-(matité)-0140

Ce vernis multi-couches convainc par sa grande 
facilité d’application dûe à sa rhéologie spéciale.
Système 1K , avec un bon réchauffage du bois
et un séchage très rapide, peut également être 
utilisé sur des bois blanchis.

Facile d’application
Bon réchauffage
Séchage très rapide

Champs d’application

Dans toutes les finitions intérieures de l'habitat pour les 

portes, le salon, le coffre et les meubles pour enfants, 

ainsi que pour les rampes d'escalier.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, portes

Conseils pour votre commande

Référence  Couleur Matité 60° (Gloss)  Conditionnement

HE 6530x(matité)-0140 - -   25 l

HYDRO
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Hesse COOL-NATURA HE 64500

Conseils pour votre commande

HE 64500 2 5 l, 25 l

Le COOL-NATURA est un vernis à effet bois naturel HYDRO 
à 1 composant, résistant à la lumière et à séchage rapide. 
Grâce à son degré de brillance spécial et à son aspect de 
bois brut, il est difficile de distinguer la surface vernie d'une 
surface en bois brut. COOL-NATURA peut être utilisé sans 
problème sur tous les bois européens, même sur les surfaces 
blanchies. La surface se caractérise par une bonne résistance 
chimique et mécanique. En raison de sa teneur en matières 
premières renouvelables et de sa teneur en VOC < 3 %, elle 
convient également aux projets de construction durable 
et "green building".

Champs d‘application Groupes cibles
Aménagement intérieur, meubles, applications spéciales, portesLe COOL-NATURA peut être utilisé dans tout l'aménagement 

intérieur sur tous les bois européens pour les meubles, les 
portes, les revêtements de murs et de plafonds, ainsi que 
pour d'autres surfaces soumises à des contraintes normales 
à fortes. Il convient également pour le vernissage des jouets 
d'enfants.

›  un véritable toucher de bois naturel    
› aussi mat que le bois brut      
› répond à la norme DIN 68861 1c
› teneur en VOC < 3 %
› excellente résistance aux rayures
› 9 % de matières premières renouvelables

Référence         Matité 60° (Gloss)                                                                     Conditionnement

HYDRO
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HYDRO-PU
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HYDRO-PU
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HYDRO-PU
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Avec notre Hesse HYDRO-PUR RESISTCOLOR vous 
obtenez une excellente surface de laque de couleur, 
particulièrement résistante aux contraintes méca-
niques et chimiques. Grâce à ses excellentes prop-
riétés d'écoulement, HYDRO-PUR RESISTCOLOR est 
facile à appliquer. Son séchage rapide à cœur et la 
possibilité d'un séchage forcé permettent d'empiler 
ou de traiter dès le lendemain des pièces même 
lourdes. Hesse HYDRO-PUR RESISTCOLOR est une 

Application facile,
Surface très résistante,
Empilable rapidement grâce à des temps de séchage très courts

Champs d’application

HYDRO-PUR RESISTCOLOR est particulièrement adapté à 

la peinture industrielle dans le domaine de la décoration 

intérieure, de l'aménagement de magasins et pour les 

objets tels que les portes, les salles de bains et les cuisines.

Groupes cibles

Aménagement intérieur, portes

Conseils pour votre commande

Référence  Couleur Matité 60° (Gloss)  Conditionnement

HDB 5434x(matité)-(couleur) -  5 l, 25 l

Hesse HYDRO-PUR RESISTCOLOR HDB 5434x(matité)-(couleur)
Rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 HYDRO Durcisseur HDR 5091

HYDRO PU
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La palette de produits Hesse offre des 

articles de nettoyage et  d’entretien adaptés 

au produit utilisé pour les surfaces. 

Il est d’avoir recours à un traitement de 

soins de base ou à un entretien.

PRODUIT D’ENTRETIEN
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NETTOYANT / RAFRAÎCHISSEUR
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NETTOYANT / RAFRAÎCHISSEUR
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NETTOYANT / RAFRAÎCHISSEUR
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NETTOYANT / RAFRAÎCHISSEUR
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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 commer cial chez Hesse. Les présentes 
données 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 Livraison. Laiche de sécurité selon la directive CE n° 1907/ 2006 est mise à votre disposition. 
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