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COATINGS

Tendances en termes de surfaces

Huiles naturelles à la vitesse de la lumière.

www.hesse-lignal.de

HUILE NATURELLE À  
ACTIVATION UV POUR  
APPLICATION AU ROULEAU

>   Écologique à base d’huiles 
naturelles

>   Aspect naturel mat

>   Certifiée „Naturelle“ selon 
norme C 2380



HUILE NATURELLE À ACTIVATION UV POUR APPLICATION AU ROULEAU

Pour le revêtement industriel de pièces planes.

ParquetParquet

Meubles

Panneaux

L’huile réactive aux UV à appliquer au rouleau confère aux parquets, meubles, portes et lambris une protection hautement 
résistante et durable. Et ce, avec une résistance à la rayure toute particulière, impossible à obtenir avec un revêtement d’huile classique.

Augmentez votre cadence ! Du bois brut au produit prêt à l‘emballage en moins de 6 minutes. Gagnez du temps et réduisez les coûts 
d’un stockage intermédiaire complexe. L’huile réactive aux UV à appliquer au rouleau vous aide à optimiser vos processus.

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec votre conseiller et laissez-vous séduire par notre huile novatrice.

Pour des temps de séchage les plus courts jusqu’au produit fi ni
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HUILE NATURELLE À ACTIVATION UV POUR APPLICATION AU ROULEAU

Huiles de fond Huiles de finition Avantages

Incolores  
départ usine

ROG
Une huile de base incolore
RWOG
Huile de base pour le pré-revête-
ment de supports alcalins tels que 
les bois fumés et les bois traités à 
la chaleur

RO
Une huile de finition incolore.  
Est utilisée sur l’huile de base 
ROG/RWOG ou bicouches  
comme huile de base et huile  
de finition

>  Des finitions avec uniquement 
un produit RO sont possibles

>  mises en couleur flexibles sur les 
installations avec pâtes colorées 
ROZ pour équilibrer les nuances 
de couleur sur les supports par 
ex.

Colorées 
départ usine

ROP
Huile de base colorée

ROB
Une huile de finition colorée pour 
obtenir des effets spécifiques

> Teintes faciles à reproduire
> Prête à l’emploi
> Manipulation facile

Incolore ou colorée ?  Les deux sont possibles:

Produit prêt à l‘emballage en moins de 6 minutes !

Lampe UV 

3 lampes

Rouleau Scotch brite

Rouleau simple 

Huile de finition 

5-9 g/m 2

Lampe UV 

3 lampes

Plus rapide. Beaucoup plus rapide 

60

Temps de séchage de la concurrence

> Séchage 16 h 
> Traitement ultérieur
> Coloration
> Séchage 16 h 
> Emballage  
> Charge de travail min. 48 h

> Séchage en < 6 minutes 
>  Surfaces finies immédiatement prêtes  

à l’emballage
> Emballage
>  Gain de temps par rapport à la 

concurrence 48 h

Temps de séchage industriel des huiles naturelles à  
activation UV pour application au rouleau Hesse

5
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