
COATINGS

Tendances en termes de surfaces

Manuel pour le système  
de mélange des teintes BMS

Teintes solvants – Teintes HYDRO – Patines

www.hesse-lignal.de



HESSE GMBH & CO. KG   HANDBUCH FÜR DAS BEIZMISCHSYSTEM 

Page 2 sur 47 Version 2 Mise à jour août 2017 
 

Sommaire 
 
    
1 Introduction...................................................................................................................... 4 
Principes de base du réglage de la teinte ............................................................................ 5 

1.1 Composants ........................................................................................................................... 5 
1.2 Pré-requis techniques et dans l’espace pour la création des couleurs ........................... 6 
1.3 Utilisation en toute sécurité des produits chimiques ........................................................ 6 
1.4 Mélange de couleurs ............................................................................................................. 6 
1.5 Résistance à la lumière ......................................................................................................... 8 
1.6 Substances naturelles du bois............................................................................................. 9 

2 Prétraitement du bois.................................................................................................... 10 
2.1 Ponçage du bois .................................................................................................................. 10 
2.2 Texture.................................................................................................................................. 10 
2.3 Arrosage ............................................................................................................................... 10 
2.4 Lessiver ................................................................................................................................ 10 
2.5 Blanchir ................................................................................................................................ 11 

3 Types de teintes ............................................................................................................ 12 
3.1 Quelle teinte pour quelle application ?.............................................................................. 13 

4 Teintes HYDRO.............................................................................................................. 15 
4.1 Produits de base pour teintes HYDRO .............................................................................. 15 
4.2 Formules de base ................................................................................................................ 16 

4.2.1 Les fondements : ............................................................................................................ 16 
4.2.2 Teintes pour bois précieux BE........................................................................................ 16 
4.2.3 Teintes de fond BG......................................................................................................... 18 
4.2.4 Teintes de couleur BC .................................................................................................... 19 
4.2.5 Multiteinte HYDRO WUE égalisant ................................................................................ 20 
4.2.6 Multiteinte HYDRO WUR accentuant le marquage des pores / rustique ....................... 21 
4.2.7 Teinte de conifères PICEA WN ...................................................................................... 22 
4.2.8 Teinte de conifères PICEA WNS.................................................................................... 23 
4.2.9 Teinte brillante BU .......................................................................................................... 24 
4.2.10 Teinte pour parquet WPB ............................................................................................... 25 

4.3 Application ........................................................................................................................... 26 
4.3.1 Dépôt de couche par pulvérisation sans essuyage ........................................................ 26 
4.3.2 Dépôt de couche par pulvérisation avec essuyage ........................................................ 26 
4.3.3 Application au pinceau / application à l’éponge.............................................................. 27 
4.3.4 Procédé particulier pour la teinture des parquets........................................................... 27 

4.4 Recouvrement des teintes HYDRO .................................................................................... 27 
4.5 Résolution des problèmes avec les teintes HYDRO ........................................................ 28 
4.6 Composants pour teintes HYDRO ..................................................................................... 30 

5 Teintes solvants ............................................................................................................ 32 
5.1 Produits de base pour teintes solvants............................................................................. 32 
5.2 Formules de base ................................................................................................................ 33 

5.2.1 Teintes rustiques CL....................................................................................................... 33 
5.2.2 Teintes à appliquer au pistolet couleurs standard CL .................................................... 34 
5.2.3 Teintes à appliquer au pistolet couleurs naturelles claires CL ....................................... 35 

5.3 Application de teintes solvants.......................................................................................... 36 
5.3.1 Dépôt de couche par pulvérisation sans essuyage ........................................................ 36 
5.3.2 Dépôt de couche par pulvérisation avec essuyage ........................................................ 36 
5.3.3 Application au pinceau ................................................................................................... 36 

5.4 Résolution des problèmes avec les teintes solvants....................................................... 37 
5.5 Composants pour teintes solvants.................................................................................... 38 



HANDBUCH FÜR DAS BEIZMISCHSYSTEM   HESSE GMBH & CO KG 

Mise à jour août 2017 Version 2 Page 3 sur 47 

6 Patines ........................................................................................................................... 39 
6.1 Produits de base.................................................................................................................. 39 

6.1.1 pour patines TD à base de solvants............................................................................... 39 
6.1.2 pour patines aqueuses TW 4130 ................................................................................... 40 

6.2 Formules de base ................................................................................................................ 41 
6.2.1 TD 4212 pour effets vieillis ............................................................................................. 41 
6.2.2 TD 4220 pour la coloration des pores ............................................................................ 42 
6.2.3 TD 4217 effet strié.......................................................................................................... 43 
6.2.4 TD 4215 qualité spéciale................................................................................................ 44 
6.2.5 Patine TW 4130 aqueuse pour la coloration des pores ................................................. 45 

6.3 Composants......................................................................................................................... 46 
6.3.1 pour les patines à base de solvants TD ......................................................................... 46 
6.3.2 pour patines HYDRO TW ............................................................................................... 46 

Modalités d'application des teintes.................................................................................... 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos conseils sur le produit et nos recommandations techniques d'application ont pour but d'aider l'uti-
lisateur professionnel. L'utilisation de nos produits requière au cas par cas une vérification soigneuse 
de tous les éléments de contexte. Nos conseillers expérimentés sont à votre disposition pour vous ac-
compagner. 
Nos produits sont fabriqués selon l'état le plus récent des connaissances et des techniques ; de nou-
velles connaissances peuvent amener des modifications techniques différant de cette présentation. 
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1 Introduction 
Le système de mélange des teintes (en abrégé BMS) de l’entreprise Hesse a été conçu pour nos re-
vendeurs agréés. Il doit leur permettre de réagir rapidement aux demandes de teintes des menuise-
ries, des entreprises d’aménagement d’intérieur, etc. avec la gamme relativement restreinte de cou-
leurs des nuanciers. 
Le système de mélange des teintes permet non seulement de produire (presque) toutes les teintes 
Hesse standard comme elles sont mentionnées p. ex. dans les nuanciers. Mais, la fabrication de cou-
leurs définies dans d’autres gammes, comme p. ex. RAL, NCS, Sikkens ou d’autres nuanciers est 
également possible. Notre gamme de teintes pouvant être produites à l’aide du système de mélange 
des teintes ne cesse de croître et est complétée régulièrement. À l’aide de notre système Paint Ex-
press, le client reçoit sur le site Internet www.Hesse-Lignal.de les formules de toutes les teintes déjà 
élaborées dans le système de mélange des teintes. 
 
Les demandes habituelles du client et l’élaboration de la teinte correspondante sont généralement gé-
rées comme indiqué ci-dessous : 

• le client cherche une couleur dans un nuancier ; 
• la formule associée est chargée dans le programme Paint Express ; 
• une fois que la quantité requise est saisie, une ébauche de formule peut être donnée ; 
• la teinte est préparée selon cette formule. 
• Effectuer un essai de teinte et vérifier la couleur 

 
Si aucun réglage correspondant à la couleur souhaitée ne peut être trouvé, alors les possibilités sui-
vantes sont proposées : 

• une teinte similaire est nuancée avec les concentrés de couleurs adaptés et/ou en mélangeant 
avec une autre teinte du même système ; ou 

• la couleur est remplacée à l’aide de ces instructions ; ou 
• l’échantillon de couleur, la quantité suffisante de bois brut original et les indications, comme p. 

ex. les paramètres d’application et la finition, sont envoyées à la société Hesse pour régler la 
couleur. Selon la couleur, le réglage dure environ trois jours ouvrés après la réception dans le 
laboratoire Hesse. 

 
Une indication importante pour les utilisateurs : 
Il n’est pas possible de combiner tous les composants entre eux et/ou dans n’importe quelle quantité. 
Pour vos propres réglages de formules, nous vous demandons de suivre nos recommandations de 
formulation. Les différents mélanges peuvent influencer la durée de conservation, la résistance à la 
lumière, le recouvrement et bien d’autres choses encore. Il en va de même pour la suppression de 
composants importants des formules de base. 
 
Les formules de teintes BMS déjà réglées peuvent être demandées auprès du conseiller responsable 
du client. 
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Principes de base du réglage de la teinte 
Pour la formulation des teintes HYDRO, il faut tenir compte des caractéristiques fondamentales des 
différents composants de base. Les différents composants doivent être adaptés à la fois au support et 
à l’usage prévu, à l’application et aux autres caractéristiques définies. Une composition de teinte non 
adaptée, tout comme la sélection du mauvais système de teinte peuvent engendrer des problèmes 
techniques au niveau des teintes, mais aussi d’abord des dommages survenant après un certain 
temps.  

1.1 Composants 
Les colorants sont de véritables produits dissous et salins dans l’eau ou les solvants. Ils présentent 
une forte transparence et de l’éclat. La structure ou bien la texture du bois ne sont pas recouvertes, ce 
qui donne un bon effet de profondeur. Leur résistance à la lumière amplifie l’intensité des couleurs ou 
bien la profondeur des couleurs et peut donc tout à fait présenter de bons résultats. 
 
Pigments finement broyés, colorants insolubles dans l’eau ou dans les solvants. La taille des particu-
les évolue dans l’échelle du micro au nanomètre et est donc plusieurs fois supérieure à celle des mo-
lécules de colorant. Cette différence physique permet de déduire les caractéristiques correspondan-
tes. Les pigments peuvent recouvrir et donc égaliser le support. Ils sont inégalés au niveau de leur ré-
sistance à la lumière, mais présentent une plus faible vivacité que les colorants. Les concentrés de 
pigments pour les teintes ont été choisis avec le maximum de transparence possible, alors que les 
pigments pour les laques ont des particules sensiblement plus grosses et sont donc plus couvrants. 
 
Les liants ont différentes fonctions dans une formule de teinte. D’une part, ils fixent p. ex. les particu-
les de pigments sur la surface du bois, mais peuvent également influencer grandement l’effet de la 
teinte. Cela agit souvent sur le marquage renforcé des pores, l’aspect de la teinte devient ainsi plus 
rustique, indépendamment de type de liant et de la quantité ajoutée. De la même façon, l’application 
suivante gagne en pouvoir garnissant, car c’est surtout la première couche d’apprêt qui ne peut plus 
autant être absorbée dans le bois.  
 
Les solvants sont les composants volatiles d’une teinte. Après l’application, ils doivent s’évaporer in-
tégralement et aussi rapidement que possible. Alors que pour les teintes HYDRO on utilise presque 
exclusivement de l’eau, les teintes solvants se composent à plus de 90 % de solvants organiques. 
Pour cela, différents types de solvants sont utilisés, comme les alcools, l’éther de glycol, les esters, 
etc. Le type de solvant et la vitesse d’évaporation influencent énormément les caractéristiques 
d’application d’une teinte solvants. 
 
Les épaississants augmentent la viscosité des teintes. Pour les teintes appliquées par pulvérisation 
ou au pinceau, on utilise néanmoins une faible quantité d’épaississant car les teintes sont appliquées 
à basse viscosité. Toutefois, pour les teintes HYDRO, ils améliorent les caractéristiques d’application. 
Ils ont alors une influence sur le temps de réaction et retardent le pré-séchage afin de permettre un 
essuyage optimal. 
 
Les agents de conservation sont nécessaires dans un produit aqueux afin de permettre une durée 
de conservation suffisante. De nombreux constituants de teintes forment un terrain favorable pour les 
micro-organismes et peuvent ainsi favoriser une détérioration prématurée des teintes HYDRO en 
l’absence d’une quantité suffisante de conservateur. Les teintes solvants n’ont pas besoin d’être 
conservées. 
 
Les cires sont utilisées dans les teintes brillantes spéciales qui ne sont pas recouvertes après le sé-
chage, mais uniquement brossées. Elles ne sont pas adaptées pour le recouvrement avec les systè-
mes habituels. 
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1.2 Pré-requis techniques et dans l’espace pour la création des couleurs 
Les couleurs doivent être idéalement crées à la lumière du jour. Un poste de travail clair avec des fe-
nêtres non teintées et suffisamment grandes est favorable. Les lampes fluorescentes à la lumière du 
jour peuvent être utilisées comme source de lumière supplémentaire. Les lampes fluorescentes sont 
bien adaptées, désignation du type p. ex. TLD 18W/965 ou TLD 58W/965. Mais les systèmes à LED 
avec un indice élevé de rendu des couleurs conviennent également. 
Une petite barrière lumineuse peut être utile pour le contrôle de la métamérie (apparences colorées 
identiques sous une lumière et différentes sous une autre) car elle contient à la fois les lampes fluo-
rescentes à la lumière du jour mentionnées ci-dessus et les bandes fluorescentes faussant les cou-
leurs du type de lumière TL 84 et les ampoules. 
Pour préparer les teintes selon la formule, nous recommandons une balance avec une plage de pe-
sée jusqu’à 4 kg au moins et une précision de mesure de 0,01 g. Les outils supplémentaires sont 
l’agitateur en verre ou en plastique ainsi que le gobelet en plastique de 0,25 à 2 litres et divers acces-
soires. Toutes les pièces métalliques qui sont en contact avec les teintes et/ou les matières premières 
pour les teintes doivent être en acier inoxydable 18/10. Le cuivre, le zinc, le fer, le laiton ou 
l’aluminium ne sont pas adaptés et peuvent provoquer la décoloration et même dans certains cas la 
coagulation des teintes.  
Un seau en tôle avec un revêtement adapté ou en plastique est choisi comme bidon pour les teintes 
HYDRO. Les teintes contenant des solvants sont versées dans des bidons en tôle. Veuillez vous as-
surer que vos bidons soient conformes au droit des transports (numéro ONU, ...) 
 

1.3 Utilisation en toute sécurité des produits chimiques 
Pour leur intérêt personnel également, les fabricants de laques essayent, dans la mesure du possible, 
de n’utiliser aucune substance nocive ou toxique. Malgré tout, il n’est pas toujours possible d’éviter les 
constituants qui, en cas de manipulation incorrecte, pourrait constituer un risque pour la santé. Mais, 
même les substances qui ne présentent pas de marquage de danger spécifique, ne sont pas néces-
sairement inoffensifs. Tous les produits utilisés doivent par conséquent être traités et stockés avec la 
prudence requise et dans le respect de toutes les règles de sécurité au travail. Même les autres pres-
criptions, comme celles du bureau fédéral de la sécurité au travail ou les règles internes à la société, 
doivent être la base pour une manipulation en toute sécurité des substances chimiques. Les fiches de 
données de sécurité et les fiches techniques des substances utilisées doivent être respectées. 
 

1.4 Mélange de couleurs 
Les connaissances de base sur la théorie des couleurs facilitent le réglage et la correction des teintes. 
Elles permettent, en cas de nécessité de corriger une couleur, de tirer les bonnes conclusions. Les sa-
lariés en charge de la formulation des couleurs doivent voir correctement les couleurs. Les personnes 
qui, p. ex., ne distinguent pas fréquemment les défauts de rouge-vert, ne peuvent pas ou plus perce-
voir les nuances correspondantes.  
Au cours des siècles, au moins trente personnes se sont occupées des couleurs et du mélange des 
couleurs. En raison de considérations pratiques, la théorie des couleurs de Johannes Itten est appa-
rue comme étant la plus simple à manipuler et à comprendre. Elles présentent ainsi des avantages 
notables par rapport à la théorique significativement plus complexe de Harald Küppers. 
Les couleurs lumineuses et les couleurs de corps sont différentiées lors du mélange des couleurs. 
Pour les couleurs de corps, il s’agit de corps colorés, comme des objets ou des surfaces, qui présen-
tent une couleur particulière. 
Pour les couleurs de corps, nous différencions les couleurs de base MAGENTA, JAUNE et CYAN 
(plus simplement on parle de ROUGE, JAUNE et BLEU) et les mêmes couleurs mélangées obtenues 
lors du mélange, p. ex.  
 
     ROUGE + JAUNE  = ORANGE 
     BLEU + JAUNE   = VERT 
     ROUGE + BLEU  = VIOLET. 
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En outre, nous connaissons les couleurs complémentaires. Il s’agit des couleurs de base en face des 
couleurs mélangées situées dans le cercle chromatique 
     BLEU ==> ORANGE 
     JAUNE  ==> VIOLET    

ROUGE ==> VERT 

 
Figure 1: Cercle chromatique selon Johannes Itten 

Les couleurs complémentaires des différentes couleurs de base ou couleurs mélangées peuvent être 
déduites de la présentation ci-dessus. 
Grâce à l’ajout de couleurs complémentaires dans une teinte / laque, la déclinaison de couleurs dé-
rangeantes est atténuée. Si le produit est p. ex. trop bleu, alors on ajoute la couleur en face du champ 
bleu, dans ce cas la couleur orange. En le faisant, il faut tenir compte du fait que cet ajout influence 
également d’autres caractéristiques, comme p. ex. la concentration ou la clarté. 
Lors du réglage d’une couleur, on essaye dans la mesure du possible d’éviter de corriger le surdosage 
d’un colorant en ajoutant un autre colorant, mais plutôt de réduire le produit gênant lors de la tentative 
suivante. Les formules sont courtes et ainsi gérées également d’une manière simple. 
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1.5 Résistance à la lumière 
La résistance à la lumière d’une structure de surface dépend de plusieurs facteurs. Les facteurs in-
fluents les plus importants sont sans aucun doute l’essence de bois utilisée et les substances naturel-
les caractéristiques de cette essence de bois.  
En règle générale, la différentiation se fait comme indiqué ci-dessous : 

• Les bois clairs, comme p. ex. l’érable, 
le bouleau, le peuplier foncent à la lu-
mière et prennent une coloration clai-
rement marron jaunie à marron orangé. 
La décoloration repose principalement 
sur une modification photo-induite de la 
lignine du bois. La lignine est provo-
quée par un processus photochimique 
par l’intermédiaire de la lumière (surtout 
la lumière UV), ce qui forme des pro-
duits jaunâtres à brunâtres.  

• Les essences de bois plus foncées, 
comme p. ex. le noyer, le Wengé et de 
nombreux autres bois exotiques 
contiennent différents colorants de bois 
ou d’autres composants colorants qui 
se décolorent plus ou moins à la lumiè-
re UV (et également à la lumière visi-
ble !). Ils deviendront ainsi plus clairs. 
En outre, le jaunissement de la lignine 
évoqué précédemment se produit éga-
lement et un changement de couleur 
jaunâtre et brunâtre apparaît.  

 
Figure 2 : bois bruts exposés. De haut en bas : Hêtre, 
chêne, érable, merisier, noyer, acajou. La moitié droite est 
exposée (Atlas-Suntest) 

Ce jaunissement du bois influence la résistan-
ce à la lumière de l’ensemble de l’application. 
Par conséquent, une teinte bleu pâle va virer 
en vert olive sale au fil du temps, même si elle 
a été créée avec les pigments les plus stables à la lumière. Certes ce processus peut être diminué 
grâce à l’influence de composants absorbant les UV ou stabilisant le bois, mais ne pourra pas être 
complétement évité. 
 
Cela s’applique en principe : Plus la teinte / laque est couvrante / intensive, plus le jaunisse-
ment du bois est faible. 
 
Il est important d’harmoniser le mieux possible les composants d’une teinte avec le bois brut. De plus, 
ils doivent aussi être assortis à la finition. 
Les différentes caractéristiques des colorants et des pigments doivent, lors de la formulation, être pri-
ses en compte également au niveau de la résistance à la lumière. Les teintes qui contiennent à la fois 
des colorants et des pigments, ne doivent pas se transformer notablement à cause du changement de 
couleur à la lumière. Pour obtenir une réaction de couleur uniforme, il est opportun de créer la couleur 
de base avec des pigments (50 - 90 % de la couleur finale) et ensuite de terminer la couleur avec les 
colorants. La couleur de base doit ainsi avoir la même couleur que la couleur finale, en étant dans 
l’ensemble plus atténuée. 
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1.6 Substances naturelles du bois 
Les substances naturelles du bois peuvent influencer fortement la couleur de la teinte et son effet. El-
les peuvent également être différemment activées grâce à la finition suivante.  
 
Essence de bois Effet 
Padouk d’Afrique de 
l’ouest 

remontée plus importante des colorants du bois rouges (pour les la-
ques à base de solvants) 

Chêne contient de nombreux tanins qui peuvent réagir avec les composants 
alcalins de la teinte. Pour les laques HYDRO de couleurs blanches ou 
pastel décolorations jaunâtres, verdâtres et brunâtres 

Frêne pour les laques HYDRO de couleurs blanches ou pastel décolorations 
jaunâtres, verdâtres et brunâtres 

Pin constituants résineux, donc refus possibles. Pénétration de la résine 
par la finition possible, surtout en cas de chaleur 

Teck constituants caoutchouteux ou similaires au caoutchouc, donc refus 
possibles 

Palissandre constituants inhibiteurs, peuvent altérer / empêcher le durcissement 
des laques polyester  

Hêtre décoloration rouge importante à cause du durcisseur contenant de 
l’acide chlorhydrique des laques durcissant à l’acide ; décoloration 
rouge à cause d’autres acides 

Érable Décoloration rose à cause des acides 
 
 



HESSE GMBH & CO. KG   HANDBUCH FÜR DAS BEIZMISCHSYSTEM 

Page 10 sur 47 Version 2 Mise à jour août 2017 
 

 

2 Prétraitement du bois 
Quelques uns des autres thèmes importants concernant la structure de surface sont résumés ici. 

2.1 Ponçage du bois 
Les bandes de ponçage habituelles carbure de silicium ou corindon de qualité non ferreuse sont utili-
sées pour le ponçage du bois. Dans le domaine de la fabrication des surfaces des meubles, un pon-
çage final du bois brut avec un grain de 150 à 180 pour les bois feuillus a fait ses preuves. Pour les 
conifères, surtout en cas d’application de teintes pour conifères, un grain de 100 à 120 est approprié. 
Un ponçage du bois en dégradé avec de légères fissures (p. ex. 120/150/180) est recommandé. 
L’utilisation de bandes neuves est très importante, car c’est le seul moyen d’éliminer les fibres. Les 
bandes émoussées, trop fines ou trop usées étirent juste les fibres du bois, sans les éliminer du bois. 
Lors de l’application suivante de la teinte, un aspect sale et une rugosité importante du bois apparais-
sent. Il faut veiller à réaliser un dépoussiérage minutieux.  
Surtout pour les bois à gros pores qui doivent être traités en coupe tangentielle, un ponçage à la bros-
se Fladder après le ponçage normal du bois a un effet positif sur la rugosité du bois. Même l’arrosage, 
tombé de nos jours dans l’oubli, apporte des avantages notables.  

2.2 Texture 
La texture de bois est utilisée surtout pour les conifères, plus rarement aussi pour le chêne. La surface 
du bois reçoit une structure marquée en trois dimensions qui peut encore être mise en relief grâce à 
certaines teintes. De plus, le bois structuré sert également à obtenir des effets de surface spéciaux, 
comme p. ex. l’aspect Markotex, campagnard, relief et vieilli. 
Le jeu de sable autrefois répandu est encore utilisé dans le meilleur des cas pour des pièces uniques 
car il demande un travail intensif. Le sablage qui est issu du jeu de sable donne une structure sembla-
ble, mais nécessite moins d’appareils et de moyens de protection au travail. Les deux processus ont 
pourtant en commun une rugosité très importante et par conséquent une surface usée, que les teintes 
absorbent énormément et parfois même de manière irrégulière. 
En revanche, la texture du bois à l’aide de brosses est beaucoup plus répandue. Elles se composent 
de picots en acier ou en laiton ou mieux encore en plastique dont les fibres contiennent des particules 
abrasives englobées. Le bois devient ainsi plus doux et est structuré plus en arrondi qu’avec les picots 
métalliques. 

2.3 Arrosage 
Auparavant, l’arrosage était obligatoire avant chaque application de teinte. L’effet est ainsi amélioré et 
la rugosité du bois est en même temps réduite avec un effet positif sur l’effet garnissant de 
l’application suivante. Malgré le travail supplémentaire, l’arrosage est recommandé encore aujourd’hui 
pour la préparation de la teinte. 
Pour l’arrosage, le bois est humidifié uniformément après le ponçage du bois brut avec de l’eau chau-
de et sèche quelques heures. Ensuite, la surface est poncée légèrement avec un papier abrasif neuf 
(même grain que pour le ponçage du bois brut) et dépoussiérée. L’application d’une teinte doit se faire 
au plus tard le jour suivant. 

2.4 Lessiver 
Sur les conifères, surtout les types résineux comme p. ex. le pin, l’application de teinte est souvent dif-
ficile et irrégulière, et l’effet positif lors de l’application de teinte est également faiblement marquée. Il 
est possible de faire face à cette détérioration avec le lessivage, afin que l’effet soit significativement 
amélioré en obtenant un effet d’ensemble uniforme. Le lessivage se fait comme indiqué ci-dessous : 

1. Poncer soigneusement le bois brut p. ex. avec un grain de 120 
2. Dissoudre 25 g de savon pour bois BZ 850 dans un litre d'eau bouillante 
3. Appliquer la solution savonneuse chaude sur le bois brut et brosser de manière minutieuse et 

intense avec une brosse à chiendent.  
4. après une à deux minutes de temps de pose, appliquer à nouveau la solution savonneuse et 

recommencer le brossage. 
5. Laver soigneusement la solution savonneuse avec de l’eau tiède 
6. Frotter le bois avec des chiffons et laisser sécher quelques heures 
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7. Effectuer un nouveau ponçage léger avec un grain de 120 
8. appliquer la teinte et la finition au plus tard le jour suivant 

 

2.5 Blanchir 
Pour les couleurs qui sont plus claires que la couleur propre du bois, il faut soit utiliser des pigments 
plus couvrants, soit décolorer le bois brut. Nous distinguons deux raisons principales qui vont dans le 
sens du blanchiment : 

• Pour obtenir des couleurs claires :  
Dans ce cas, les bois clairs, comme p. ex. le hêtre, l’érable, le bouleau, le merisier, le frêne sont 
décolorés afin de pouvoir obtenir des couleurs claires / subtiles. Il est ainsi possible d’éviter une 
utilisation trop importante de pigments couvrant le substrat de bois. La résistance à la lumière ou 
bien la résistance au jaunissement du bois n’en seront pas améliorées. 

• Pour améliorer la résistance à la lumière de certains bois exotiques 
Exemple : Le Wengé est une essence de bois avec une très mauvaise résistance à la lumière. Il 
blanchit énormément s’il est exposé. Afin d’améliorer la résistance à la lumière, le bois est d’abord 
blanchi, puis retrouve sa couleur naturelle en appliquant une teinte HYDRO pigmentée. En asso-
ciation avec une finition PU résistante à la lumière, qui contient un additif anti-UV supplémentaire 
absorbant les UV, on obtient une amélioration significative de la résistance à la lumière de la sur-
face. 
 

Le bois brut à blanchir est pré-traité de la même manière que pour l’application habituelle d’une teinte 
(ponçage, dépoussiérage, etc.) 
Séchage : Les surfaces blanchies doivent sécher au moins pendant 48 heures dans une pièce bien 
aérée et chauffée à une température de 20 °C au minimum. Pour le merisier et quelques bois exoti-
ques, le temps de séchage est étendu à 72 heures. Seuls des systèmes de laque spécifiquement pré-
vus à cet effet doivent être utilisés pour l’application suivante. 
L’agent blanchissant standard à base de peroxyde d'hydrogène est BW 804 (=HWW 224). 
 
Les conseils de sécurité et pour l’application indiquées dans les fiches de données de sécurité 
et les fiches techniques doivent être impérativement respectées pour votre propre protection ! 
Il faut apporter une attention particulière à l’équipement de protection individuelle (gants en 
caoutchouc, chaussures de sécurité, lunettes de protection, tablier en caoutchouc, etc.) 
 
La directive de travail précise concernant le blanchiment peut être consultée sur le site 
www.hesse-lignal.de. 
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3 Types de teintes 
Les teintes solvants et les teintes HYDRO font partie des teintes pour les bois et sont utilisées pour la 
coloration du bois avant l’application de laque suivante. Au contraire, les patines sont appliquées sur 
les surfaces recouvertes et sont laquées à la fin. Les teintes doivent modifier la couleur du bois et sou-
ligner ou atténuer la structure / texture du bois. Le caractère et l’éclat du bois doivent rester identi-
ques. 
Les deux types de teintes pour le bois ont des caractéristiques de base particulières. 
 
 
Caractéristique Teintes solvants C... Teintes HYDRO B..., W..., 
Rugosité du bois aucun moyenne à forte 
Concentration en compo-
sés organiques volatiles 
(COV) 

>90 % généralement 0 % (jusqu’à 
quelques %) 

inflammable / légèrement 
inflammable 

oui non 

Durée de séchage réglable de très rapidement à très 
longtemps ; en fonction de l’effet 

moyen (eau... !) 

Effet rustique (pores mar-
qués) 

moyen à très fort faible à fort 

Effet positif pour les coni-
fères 

pas possible très marqué avec la teinte de 
conifères 

aspect doux sur le bois à 
pores fins 

uniquement en cas de dépôt de 
couche par pulvérisation sans es-

suyage (ombrage de la teinte) 

réglable 
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3.1 Quelle teinte pour quelle application ? 
Une approche pragmatique est généralement recommandée : Il faut choisir le produit avec lequel le 
résultat souhaité est le plus facile à obtenir. Cela signifie que l’on ne doit pas au préalable définir ab-
solument un désir particulier ou un type de teinte préféré et ensuite chercher par un effort considéra-
ble et par tous les moyens à obtenir par la force un résultat qui soit encore acceptable avec un produit 
qui n’est pas le mieux adapté. 
Les teintes solvants (CL) humidifient le bois plus intensément que les teintes à l'eau et créent selon la 
formulation presque toujours un aspect avec des pores plus marqués.  
Légende :  

• SMV = pulvérisation avec essuyage / application au pinceau 
• SOV = pulvérisation sans essuyage 
• entre parenthèses () = compatibilité limitée 

 
Application bois typiques Finition teintes re-

comman-
dées 

Application 

teintes semi-
transparentes à couvran-
tes (couleurs RAL, NCS, 
Sikkens ou similaires) 

Chêne, frêne, hêtre, 
bouleau, érable et 
autres bois clairs 

PU (avec une 
protection 
anti-UV) 
 

BC  
(CL)      

SMV 
(SMV / 
SOV) 

les bois poreux 
comme le chêne, le 
frêne, le noyer, 
l’acajou, les autres 
bois précieux 

PU 
Hydro mono-
composant 
Hydro bi-
composant 

BE  
BG  
(CL)  

SMV 
SMV 
(SOV) 

couleurs de bois brillantes 
sans marquage des pores 

les bois à pores fins 
comme le merisier, le 
hêtre, l’érable, le 
bouleau, 

PU 
Hydro mono-
composant 
Hydro bi-
composant 

BE  
BG  
CL  

SOV 
SOV 
SOV 

les teintes brillantes à 
semi-brillantes avec un 
faible marquage des pores 

Chêne, frêne PU 
Hydro mono-
composant 
Hydro bi-
composant 

WUE 
BG  

SOV 
SMV 

aspects rustiques, avec 
les pores marqués 

Chêne, frêne, acajou, 
noyer 

PU 
Hydro mono-
composant 
Hydro bi-
composant 

CL  
WUR  
(CL)  

SMV 
SMV 
(SOV) 

Effet positif, teintes de 
bois sans blanc 

PU 
Hydro mono-
composant 
Hydro bi-
composant 
 

WN  SOV 

Effet positif, teintes pastel 
avec blanc 

Conifères 
principalement 
l’épicéa, le sapin 

PU WNS  SOV 

teintes égalisantes, pastel 
(avec des pigments 
blancs) 

bois poreux, comme 
le chêne, le frêne, 
etc. 

PU 
 

BG  
WUE  
CL  

SMV 
SMV 
SOV 
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Application bois typiques Finition teintes re-
comman-
dées 

Application 

 les bois à pores fins 
comme le hêtre, 
l’érable, le bouleau, 
etc. 

PU BG  
WUE  
CL  

SOV 
SOV 
SOV 

couleurs sur les parquets 
/ sols posés 

Chêne, hêtre, autres 
bois clairs 

Huiles dures 
Proterra pour 
l’application 
au rouleau 
Hydro mono-
composant 
Hydro bi-
composant 
PU 

WPB  Rouleaux + 
égrener 
avec du 
ScotchBrite 
pour faire 
rentrer le 
produit 
dans le bois 

 
Si vous avez des questions, le laboratoire de teintes Hesse se tient à votre disposition. 
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4 Teintes HYDRO 
4.1 Produits de base pour teintes HYDRO 
Produit de base 
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s 
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pr
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Concentrés de colorants 
BF 1010 x x        
BF 1030 x x      x  
BF 1046-5 x x      x  
BF 1060 x x      x  
BF 1080 x x      x  
BF 1110 x x      x  
BF 1120 x x      x  
BF 1290 x x      x  
BF 1880 x x      x  
BF 2510-60      x x   
BF 2530-60      x x   
BF 2550-60      x x   
BF 2560-60      x x   
BF 2580-60      x x   
BF 2590-60      x x   
Concentrés de pigments 
BP 2577       x   
BP 3011   x x x x    x 
BP 3031  x x x x    x 
BP 3034  x x x x    x 
BP 3038-25  x x x x    x 
BP 3040-25  x x x x    x 
BP 3051  x x x x    x 
BP 3061  x x x x    x 
BP 3091  x x x x    x 
BP 3570  x x x x    x 

• Additifs 
BZ 100  x x        
BZ 120 x x x       
BZ 625  x x       
BZ 700    x      
BZ 710     x     
BZ 725      x    
BZ 890         x 
BZ 900 x x x x x     
BZ 210        x  
BZ 220        x  
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4.2 Formules de base 
4.2.1 Les fondements : 
Les recommandations de formules ci-dessous se basent sur des expériences dans le développement 
de systèmes de teintes pendant de nombreuses années. Veuillez ne pas modifier les formules si vous 
n’êtes pas sûr des conséquences, car cela peut modifier considérablement les caractéristiques de 
qualité. Il en va de même pour l’utilisation des composants qui ne sont pas recommandés pour le sys-
tème de teinte concerné. 
En cas d’utilisation des systèmes de laques incorrectes ou inadaptés, des réactions non souhaitées 
peuvent également se produire. 
En cas de doute, le laboratoire de teintes Hesse est à votre disposition pour vous conseiller. 

4.2.2 Teintes pour bois précieux BE 
Les teintes pour bois précieux sont des teintes uniquement formulées sur la base de colorants qui se 
distinguent par un aspect brillant et transparent. La structure et la texture du bois ne sont pas recou-
vertes. Il en résulte une teinte chaude et profonde. Les bois à gros pores n’ont pas l’effet marqué des 
pores. 
Selon l’essence de bois, la couleur et l’intensité de la couleur, on peut obtenir une bonne résistance à 
la lumière pouvant être améliorée par l’application d’une couche de finition adaptée contenant une 
photoprotection durable. Les qualités Sun-Blocker sont recommandées. En cas d’exigence plus éle-
vée en matière de résistance à la lumière, il faut utiliser des teintes de fond à base de pigments ou 
des teintes colorées. 
Domaine d’application : Teinture des meubles dans la pièce de vie, la cuisine et la partie nuit 
Gamme de teintes : couleurs habituelles du bois (p. ex. teintes merisier et acajou, teintes marron, 
etc.)  
Essences de bois : Convient pour la plupart des feuillus et de nombreux bois exotiques. Ne convient 
pas pour les essences de bois riches en tanins comme p. ex. le teck, palissandre ou similaires.  
Prétraitement du bois : ponçage du bois habituel au grain 120 à 180.  
Application : Les bois à gros pores sont teintés de préférence par application au pinceau ou par dé-
pôt de couche par pulvérisation avec essuyage. Pour les bois à pores fins (hêtre, érable, merisier et 
autres), le dépôt de couche par pulvérisation sans essuyage est recommandé. 
Séchage : 2 à 6 heures à une température ambiante de 20 °C et une humidité relative de l’air de 
60 % au maximum. 
Traitement ultérieur / finition : toutes les laques CN et PU courantes, les laques HYDRO bi-
composant et les laques HYDRO mono-composant adaptées. Pour les teintes plus claires ou plus 
sensibles, il faut impérativement utiliser des laques avec photoprotection durable. 
Remarques particulières : Ne pas utiliser pour les couleurs autres que le bois, p. ex. rose, bleu, vert, 
violet, etc. ! 
 
Formule de base : 
BZ 900 Agents de conservation 1 % 
BF 1010 
BF 1030 
BF 1046-5 
BF 1060 
BF 1080 
BF 1110 
BF 1120 
BF 1290 

Concentrés de colorants selon la couleur souhai-
tée jusqu’à 99 % au 
maximum 

Eau  Le reste à 100 % 
   
Composants supplémentaires possibles : 
BZ 100 Épaississant pour l’amélioration des caractéristi-

ques de pulvérisation 
10 % (maximum 15 %) 

BZ 120 l’épaississant thixotropique augmente le temps de 5 % (maximum 15 %) 
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réaction des teintes qui doivent être essuyées 
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4.2.3 Teintes de fond BG 
Les teintes de fond combinent judicieusement les caractéristiques des pigments et des colorants : La 
vivacité et l’éclat des colorants sont complétés par les capacités d’égalisation et la résistance à la lu-
mière améliorée des pigments. Le marquage des pores se laisse en même temps influencer. Elles 
sont principalement utilisées lorsque les caractéristiques qualitatives des teintes pour bois précieux 
doivent être améliorées ou si d’autres effets doivent être visés. 
Domaine d’application : Teinture des meubles dans la pièce de vie, la cuisine et la partie nuit 
Gamme de teintes : couleurs de bois courantes (p. ex. teintes merisier, acajou, marron, etc.) et pour 
l’élaboration des formules correspondantes également pour les couleurs autres que le bois. 
Essences de bois : Convient pour la plupart des feuillus et de nombreux bois exotiques.  
Prétraitement du bois : ponçage du bois habituel au grain 120 à 180.  
Application : Les bois à gros pores sont traités de préférence par application au pinceau ou par dépôt 
de couche par pulvérisation avec essuyage. Pour les bois à pores fins (hêtre, érable, merisier et au-
tres), le dépôt de couche par pulvérisation sans essuyage est recommandé. 
Séchage : 2 à 6 heures à une température ambiante de 20 °C et une humidité relative de l’air de 
60 % au maximum. 
Traitement ultérieur / finition : toutes les laques CN et PU courantes, les laques HYDRO bi-
composant et les laques HYDRO mono-composant adaptées. Pour les teintes plus claires ou plus 
sensibles, il faut impérativement utiliser des laques avec photoprotection durable. 
Remarques particulières : Les couleurs autres que le bois doivent être élaborées en majeure partie 
sur la base de pigments et les colorants ne doivent être utilisés qu’en faible quantité ! Surtout avec les 
teintes pastel avec une proportion notable de blanc, nuancer uniquement avec des concentrés de 
pigments ! 
 
Formule de base : 
BZ 900 Agents de conservation 1 % 
BZ 120 Épaississant recommandé en cas de teintes à ap-

pliquer au pinceau ou bien de dépôt de couche par 
pulvérisation avec essuyage 

le cas échéant 5 % (jus-
qu’à 15 %) 

BZ 625 Liant pour les teintes très pigmentées (part de 
concentrés BP >10 %) et pour le marquage des po-
res 

le cas échéant 5 % - 
10 % (jusqu’à 30 %) 

BF 1010 
BF 1030 
BF 1046-5 
BF 1060 
BF 1080 
BF 1110 
BF 1120 
BF 1290 

Concentrés de colorants selon la couleur souhai-
tée jusqu’à 75 % au 
maximum 

BP 3011 
BP 3031 
BP 3034 
BP 3038-25 
BP 3040-25 
BP 3051 
BP 3061 
BP 3091 

selon la couleur souhai-
tée jusqu’à 75 % au 
maximum 

BP 3570 

Concentrés de pigments 

maximum 50 % 
Eau  Le reste à 100 % 
   
Composants supplémentaires possibles : 
BZ 100 Épaississant pour l’amélioration des caractéristi-

ques de pulvérisation 
10 % (maximum 15 %) 
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Pour les teintes très pigmentées (plus de 10 % de concentrés BP), l’utilisation de 10 % de BZ 625, voi-
re plus ou moins selon le cas, doit être envisagée. Surtout lors de l’application suivante de laques 
HYDRO, l’adhérence de la laque doit être vérifiée et, si nécessaire, la part de BZ 625 doit être aug-
mentée. 
 

4.2.4 Teintes de couleur BC 
Les teintes de couleur sont uniquement élaborées sur la base de pigments. Cependant, en utilisant 
des pigments fins, elles ont une transparence et une vivacité plus élevée qu’habituellement pour ce 
type de teinte. La structure du bois dépend de la profondeur de la couleur recouverte plus ou moins in-
tensément. Cela permet aussi d’obtenir des couleurs qui sont plus claires que la couleur propre du 
bois. La résistance à la lumière de teintes colorées obtenue est maximale avec toutes les teintes. 
Domaine d’application : Teinture des meubles dans la pièce de vie, la cuisine, la partie nuit, les lo-
caux professionnels, les agencements intérieurs et bien plus encore. 
Gamme de teintes : (presque) toutes les couleurs possibles 
Essences de bois : Adaptées aux feuillus et aux conifères, p. ex. le frêne, le chêne, le hêtre, l’érable, 
le bouleau, l’épicéa, etc.  
Prétraitement du bois : ponçage du bois habituel au grain 120 à 180 
Application : Les teintes colorées sont normalement utilisées pour le dépôt de couche par pulvérisa-
tion avec essuyage ou bien l’application au pinceau. Après l’application, elles doivent être essuyées 
de manière très régulière afin qu’aucune différence de couleur n’apparaisse. 
Traitement ultérieur / finition : avec les laques HYDRO PU non jaunissantes. Pour les teintes plus 
claires ou les couleurs autres que le bois, il faut utiliser des laques avec photoprotection durable. Les 
teintes colorées dans des couleurs naturelles peuvent être recouvertes avec des laques HYDRO mo-
no ou bi-composant. Quelques laques non jaunissantes, comme p. ex. les laques CN ou les produits 
Proterra, ne doivent être utilisées que sur les couleurs sur lesquelles le jaunissement de la laque 
n’entraîne aucune modification préjudiciable de la couleur ou bien ne joue aucun rôle. Les teintes pas-
tel sur le chêne et le frêne doivent être recouvertes avec des laques PU. 
Remarques particulières : La résistance à la lumière de la structure de surface teintée augmente le 
pouvoir couvrant car les constituants du bois jaunissant sont ainsi mieux protégés. 
 
Formule de base : 
BZ 900 Agents de conservation 1 % 
BZ 120 Épaississant 5 % (jusqu’à 10 %) 
BZ 625 Liant pour les teintes très pigmentées (>10 %) et 

pour le marquage des pores 
5 - 10 % (jusqu’à 30 % 
au maximum) 

BP 3011 
BP 3031 
BP 3034 
BP 3038-25 
BP 3040-25 
BP 3051 
BP 3061 
BP 3091 

selon la couleur souhai-
tée jusqu’à 75 % au 
maximum 

BP 3570 

Concentrés de pigments 

maximum 50 % 
Eau  Le reste à 100 % 
   
Ne sont pas autorisés : 
tous les concen-
trés BF 

! Teinte de fond  
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4.2.5 Multiteinte HYDRO WUE égalisant 
Les multiteintes sont conçues pour une finition universelle des systèmes de laques habituels dans 
l’artisanat. Pour cette raison, elles sont formulées sur la base de pigments fins de l’ordre du nanomè-
tre et elles conviennent donc pour une finition avec des laques HYDRO et avec les laques classiques 
PU ou CN (faible différence de couleur possible à cause du réchauffage variable). La teinte de base 
utilisée garantit une bonne égalisation, la capacité d’application de la teinte et la fixation des pigments 
fins. Pour améliorer la vivacité de la couleur, l’application de laque HYDRO suivante peut être légère-
ment colorée en ajoutant 1 - 3 % de teinte. 
Domaine d’application : Teinture des meubles dans la pièce de vie, la cuisine, la partie nuit, les lo-
caux professionnels, les agencements intérieurs et bien plus encore. 
Gamme de teintes : (presque) toutes les couleurs possibles 
Essences de bois : Adaptées aux feuillus, p. ex. le frêne, le chêne, le hêtre, l’érable, le bouleau, etc.  
Prétraitement du bois : ponçage du bois habituel au grain 120 à 180 
Application : Les multiteintes WUE sont appliquées le plus souvent par dépôt de couche par pulvéri-
sation avec essuyage. Le dépôt de couche par pulvérisation sans essuyage est recommandé pour 
une égalisation particulièrement bonne. 
Traitement ultérieur / finition : avec les laques HYDRO PU, mono-composant et bi-composant non 
jaunissantes. Pour les teintes plus claires ou les couleurs autres que le bois, il faut utiliser des laques 
avec photoprotection durable. Les couleurs pastel ou autres que le bois (p. ex. le bleu, le rose,le vert 
et les autres) doivent être recouvertes avec les laques PU classiques sur les bois riches en substan-
ces naturelles en raison des décolorations possibles au moins pour la première couche d’apprêt ; les 
autres systèmes adaptés peuvent être utilisés pour les applications suivantes (p. ex. HYDRO). Quel-
ques laques non jaunissantes, comme p. ex. les laques CN ou les produits Proterra, ne doivent être 
utilisées que sur les couleurs sur lesquelles le jaunissement de la laque n’entraîne aucune modifica-
tion préjudiciable de la couleur. 
Remarques particulières : en cas d’écart par rapport aux ajouts standard, veuillez vérifier la finition 
avec les laques HYDRO ! 
 
Formule de base : 
BZ 900 Agents de conservation 1 % 
BZ 700 Teinte de base de 3 à 20 % 

(Merisier 3 - 5 %, hêtre 
20 %) 

BP 3011 
BP 3031 
BP 3034 
BP 3038-25 
BP 3040-25 
BP 3051 
BP 3061 
BP 3091 

selon la couleur souhai-
tée jusqu’à 30 % au 
maximum, en cas d’ajout 
plus important voir les 
« Conseils particuliers » 

BP 3570 

Concentrés de pigments 

maximum 20 % 
Eau  Le reste à 100 % 
   
Ne sont pas autorisés : 
tous les concen-
trés BF 

! Teinte de fond  
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4.2.6 Multiteinte HYDRO WUR accentuant le marquage des pores / rustique 
Les multiteintes WUR sont conçues pour une finition universelle des systèmes de laques habituels 
dans l’artisanat et elles doivent, contrairement à la multiteinte WUE égalisante, créer un marquage 
des pores de préférence important et rustique. Comme elles sont formulées sur la base de pigments 
fins de l’ordre du nanomètre, elles conviennent donc pour une finition avec des laques HYDRO et 
avec les laques classiques PU ou CN (faible différence de couleur possible à cause du réchauffage 
variable). La teinte de base utilisée garantit un bon marquage des pores, la capacité d’application de 
la teinte et la fixation des pigments fins. Pour améliorer la vivacité de la couleur, l’application de laque 
HYDRO suivante peut être légèrement accentuée en ajoutant 1 - 3 % de teinte. 
Domaine d’application : Teinture des meubles dans la pièce de vie, la cuisine, la partie nuit, les lo-
caux professionnels, les agencements intérieurs et bien plus encore. 
Gamme de teintes : (presque) toutes les couleurs possibles 
Essences de bois : Adaptées pour les feuillus clairs à gros pores, comme p. ex. le chêne, le frêne.  
Prétraitement du bois : ponçage du bois habituel au grain 120 à 180 
Application : Les multiteintes WUE sont appliquées par dépôt de couche par pulvérisation avec es-
suyage.  
Traitement ultérieur / finition : avec les laques HYDRO PU, mono-composant et bi-composant non 
jaunissantes. Pour les teintes plus claires ou les couleurs autres que le bois, il faut utiliser des laques 
avec photoprotection durable. Les couleurs pastel ou autres que le bois (p. ex. le bleu, le rose,le vert 
et les autres) doivent être recouvertes avec les laques PU classiques sur les bois riches en substan-
ces naturelles en raison des décolorations possibles au moins pour la première couche d’apprêt. 
Quelques laques non jaunissantes, comme p. ex. les laques CN ou les produits Proterra, ne doivent 
être utilisées que sur les couleurs sur lesquelles le jaunissement de la laque n’entraîne aucune modifi-
cation préjudiciable de la couleur. 
 
Formule de base : 
BZ 900 Agents de conservation 1 % 
BZ 710 Teinte de base 40 % standard 

(20 - 40 %) 
BP 3011 
BP 3031 
BP 3034 
BP 3038-25 
BP 3040-25 
BP 3051 
BP 3061 
BP 3091 

selon la couleur souhai-
tée jusqu’à 30 % au 
maximum, en cas d’ajout 
plus important voir les 
« Conseils particuliers » 

BP 3570 

Concentrés de pigments 
(L’ajout de pigment blanc réduit l’effet rustique) 

maximum 20 % 
Eau  Le reste à 100 % 
   
Ne sont pas autorisés : 
tous les concen-
trés BF 

! Teinte de fond  
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4.2.7 Teinte de conifères PICEA WN 
La teinte de conifères PICEA est une toute nouvelle qualité de teinte développée avec un très bon ef-
fet positif. Le jeu de couleurs naturel entre le bois de printemps et le bois final reste inchangé et est 
même accentué. Il en découle des dessins expressifs. Le bois peut obtenir une structure de surface 
très plaisante en trois dimensions grâce au brossage ou au sablage. Contrairement aux qualités pré-
cédentes, une finition avec les laques PU standard et HYDRO (mono et bi-composant) est possible et 
la différence de couleur entre les différents systèmes est étonnement faible. 
Domaine d’application : Teinture des meubles dans la pièce de vie, la cuisine, la partie nuit, les lo-
caux professionnels, les agencements intérieurs et bien plus encore. 
Gamme de teintes : couleurs de bois habituelles, pas de teintes pastel ! 
Essences de bois : Conifères, essentiellement l’épicéa et le sapin.  
Prétraitement du bois : ponçage du bois habituel au grain 100 à 120, pas plus fin ! Le bois brut peut 
également être brossé de manière structurée (les brosses abrasives en plastique sont préférables aux 
brosses métalliques). Le sablage est également possible. Dépoussiérer. Les conifères résineux, 
comme p. ex. le pin doivent, le cas échéant, être au préalable dérésinés ou bien lessivés. Le prétrai-
tement du bois variable fait ressortir dans une certaine mesure des différences au niveau de la couleur 
et de l’effet qui doivent être prises en compte. 
Application : La méthode de travail recommandée est le dépôt de couche par pulvérisation sans es-
suyage ; l’application au pinceau limitée est possible. 
Séchage : pendant au moins 3 - 6 h à une température ambiante de 20 °C. Pas de séchage accélé-
ré ! 
Traitement ultérieur / finition : avec les laques HYDRO PU non jaunissantes et avec les laques HY-
DRO mono et bi-composant adaptées. Pour les couleurs claires ou ternes, les agents éclaircissant 
sont recommandés. En principe, les laques avec photoprotection durable sont préférables ! 
Remarques particulières : Veuillez ne pas mélanger la teinte avec d’autres concentrés de couleur ou 
additifs ! 
 
Formule de base : 
BZ 725 Teinte de base pour effet positif 50 % 
Concentrés de couleur standard : 
BF 2510-60 jaune 
BF 2530-60 rouge 
BF 2550-60 bleu 
BF 2560-60 vert 
BF 2580-60 mar-
ron 
BF 2590-60 noir 

Concentrés de colorants, avec lesquels la couleur de 
base de la teinte est élaboré 

jusqu’à 30 % 

   
Eau Qualité de l’eau potable ! appoint à 100 % 
 
Pour atténuer l’effet positif, la part de BZ 725 peut être réduite et remplacée par de l’eau. 
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4.2.8 Teinte de conifères PICEA WNS 
Cette gamme de produits est conçue comme supplément pour la teinte de conifères PICEA WN de 
Hesse. Elle permet ainsi le réglage des teintes pastel qui doivent contenir le pigment blanc. 
Par conséquent, elle peut uniquement être couverte par des systèmes de laques à base de solvants, 
principalement les laques PU. 
Domaine d’application : Teinture des meubles dans la pièce de vie, la cuisine, la partie nuit, les lo-
caux professionnels, les agencements intérieurs et bien plus encore. 
Gamme de teintes : couleurs de bois habituelles et teintes pastel ! 
Essences de bois : Conifères, essentiellement l’épicéa et le sapin.  
Prétraitement du bois : ponçage du bois habituel au grain 100 à 120, pas plus fin ! Le bois brut peut 
également être brossé de manière structurée (les brosses abrasives en plastique sont préférables aux 
brosses métalliques). Le sablage est également possible. Dépoussiérer. Les conifères résineux, 
comme p. ex. le pin doivent, le cas échéant, être au préalable dérésinés ou bien lessivés. Le prétrai-
tement du bois variable fait ressortir dans une certaine mesure des différences au niveau de la couleur 
et de l’effet qui doivent être prises en compte. 
Application : La méthode de travail recommandée est le dépôt de couche par pulvérisation sans es-
suyage ; l’application au pinceau limitée est possible. 
Séchage : pendant au moins 3 - 6 h à une température ambiante de 20 °C. Pas de séchage accélé-
ré ! 
Traitement ultérieur / finition : principalement avec les laques HYDRO PU non jaunissantes. Pour 
les couleurs claires ou ternes, les agents éclaircissant sont recommandés. En principe, les laques 
avec photoprotection durable sont préférables ! 
Remarques particulières : Veuillez ne pas mélanger la teinte avec d’autres concentrés de couleur ou 
additifs ! 
 
Formule de base : 
Concentrés de couleur standard : 
BF 2510-60 jaune 
BF 2530-60 rouge 
BF 2550-60 bleu 
BF 2560-60 vert 
BF 2580-60 mar-
ron 
BF 2590-60 noir 

Concentrés de colorants, avec lesquels la couleur 
de base de la teinte est élaboré 

jusqu’à 30 % 

BP 2577 Teinte de base avec pigment blanc maximum 15 % 
   
BZ 725 Teinte de base pour effet positif 50 % moins la quanti-

té choisie de BP 2577 
Eau Qualité de l’eau potable ! appoint à 100 % 
 
Pour atténuer l’effet positif, la part de BZ 725 peut être réduite et remplacée par de l’eau. 
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4.2.9 Teinte brillante BU 
Grâce à leur teneur en cire, les teintes brillantes ne nécessitent pas de finition, mais sont uniquement 
brossées après le séchage. Il est ainsi possible de créer des surfaces pour les domaines qui ne sont 
exposés à aucune contrainte chimique et mécanique. Les lambris sur les murs et les plafonds en font 
partie. 
Domaine d’application : Lambris sur les murs et plafonds. 
Gamme de teintes : couleurs de bois habituelles, principalement dans les marrons. En cas de régla-
ge avec des pigments, les couleurs autres que le bois sont également possibles. Les teintes formu-
lées uniquement sur la base de pigments ont une excellente résistance à la lumière et une résistance 
à l’eau considérablement améliorée. 
Essences de bois : Conifères, essentiellement l’épicéa et le sapin.  
Prétraitement du bois : ponçage du bois habituel au grain 100 à 120, pas plus fin ! Le bois brut peut 
également être brossé de manière structurée (les brosses abrasives en plastique sont préférables aux 
brosses métalliques). Le sablage est également possible. Dépoussiérer. Les conifères résineux, 
comme p. ex. le pin doivent, le cas échéant, être au préalable dérésinés ou bien lessivés. 
Application : Le dépôt de couche par pulvérisation sans essuyage est favorable ; l’application au pin-
ceau (limitée) est possible. Au contraire, pour les teintes très pigmentées, un dépôt de couche par 
pulvérisation avec essuyage / une application au pinceau est pertinente. Après le séchage, brosser à 
l’aide d’une brosse spéciale pour lisser avec pièce de cuir pour faire briller. 
Séchage : pendant au moins 3 - 6 h à une température ambiante de 20 °C. Pas de séchage accélé-
ré ! 
Traitement ultérieur / finition : non recouvrable. Si vous le souhaitez, les surfaces qui n’ont pas en-
core été brossées peuvent être recouvertes ultérieurement avec une cire Proterra adaptée. Seulement 
avec le séchage, il est possible de brosser la surface. 
Remarques particulières : Il est recommandé d’appliquer la couleur de base avec BF 1880 et de 
nuancer la couleur avec les autres concentrés de couleurs. 
 
Formule de base : 
BZ 210 Suspension à base de cire 25 % (20 - 50 %) 
BZ 220 Suspension à base de cire blanchâtre 5 % (5 - 20 %) 
BF 1030 
BF 1060 
BF 1880 
BF 1110 
BF 1120 
BF 1290 

Concentrés de couleurs (veuillez tenir compte des 
indications au chapitre « Résistance à la lumière ») 

selon la couleur souhai-
tée jusqu’à 50 % au 
maximum 

BP 3011 
BP 3031 
BP 3034 
BP 3038-25 
BP 3040-25 
BP 3051 
BP 3061 
BP 3091 

selon la couleur souhai-
tée jusqu’à 50 % au 
maximum 

BP 3570 

Concentrés de pigments (veuillez tenir compte des 
indications au chapitre « Résistance à la lumière ») 

maximum 30 % 
Ne sont pas autorisés : 
tous les concentrés BF25xx-60 
BF 1010 
 
 
 
 



HANDBUCH FÜR DAS BEIZMISCHSYSTEM   HESSE GMBH & CO KG 

Mise à jour août 2017 Version 2 Page 25 sur 47 

 
4.2.10 Teinte pour parquet WPB 
Les teintes pour parquet sont appliquées et finies à l’aide de la méthode du pad en raison de la gran-
de surface à couvrir. Pour atteindre une résistance à la lumière maximale, les teintes pour parquet 
sont élaborées uniquement sur la base de pigments. Une application universelle est ainsi possible, 
aussi bien avec les systèmes de laques à base de solvants qu’avec ceux à base d’eau. 
Essences de bois : Bois pour parquet habituels des zones tempérées, comme p. ex. le chêne, le hê-
tre, etc. Ne convient pas pour les bois exotiques.  
Domaine d’application : Teinture des parquets  
Gamme de teintes : presque toutes les couleurs possibles. 
Prétraitement du bois : ponçage du bois habituel au grain 100 à 120. 
Application : Application à l’aide du rouleau de laquage (p. ex. velours). Appliquer humide et unifor-
mément avec suffisamment de surplus. Incorporer immédiatement avec la ponceuse monodisque 
(disque de ponçage blanc), jusqu’à ce que la teinte repose sans traces. En raison de la méthode de 
travail qui doit nécessairement se faire vite, il est recommandé de faire l’application avec deux per-
sonnes. 
Séchage : pendant au moins 16 heures à une température ambiante de 20 °C. 
Application : laque pour parquet PU à base de solvant, laque pour parquet HYDRO, vitrification à 
l’huile Proterra (application d’une couche épaisse au rouleau au moins de 2 x 80 g/m²). Les teintes 
pastel sur les bois tanniques comme le chêne et le frêne ne doivent pas recouvrir les laques HYDRO 
ou les huiles. 
Remarques particulières : En raison de la complexité de la finition des parquets, nous vous ren-
voyons en plus vers les fiches techniques correspondantes de ces produits. 
Pour les surfaces très grandes et/ou en cas de températures d’application élevées, la teinte doit être 
modifiée en ajoutant 10 - 20 % de retardateur BZR 0560 (attention, la couleur ou bien son intensité 
peuvent être modifiées ; faire un essai de teinte !) 
 
Formule de base : 
BZ 890 Teinte de base pour parquet 75 % 
BP 3011 
BP 3031 
BP 3034 
BP 3038-25 
BP 3040-25 
BP 3051 
BP 3061 
BP 3091 

selon la couleur souhai-
tée jusqu’à 20 % au 
maximum 

BP 3570 

Concentrés de pigments (veuillez tenir compte des 
indications au chapitre « Résistance à la lumière ») 

maximum 20 % 
Ne sont pas autorisés : 
tous les concentrés BF 
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4.3 Application 
Dans l’artisanat, les teintes HYDRO sont appliquées principalement selon trois procédés : Dépôt de 
couche par pulvérisation sans essuyage, dépôt de couche par pulvérisation avec essuyage et applica-
tion au pinceau. En plus, lors de la teinture des parquets, un procédé spécial est utilisé pour permettre 
l’application de teintes uniformément et sans transition même pour les grandes surfaces. 
Dans de rares cas, d’autres techniques d’application sont également utilisées, comme p. ex. 
l’application d’une teinte HYDRO avec le chiffon, mais nous ne pouvons pas les recommander. Il faut 
s’attendre à des différences d’effet de la teinte et de couleur. 
Malheureusement, le méthode d’application du client ne correspond souvent pas avec celle effectuée 
lors de l’élaboration de la couleur. Une teinte qui a été élaborée pour un dépôt de couche par pulvéri-
sation sans essuyage, deviendra presque deux fois plus foncée en cas d’application au pinceau. Par 
conséquent, il est extrêmement important que le coloriste tienne toujours compte de la bonne métho-
de d’application. 
 

4.3.1 Dépôt de couche par pulvérisation sans essuyage 
Cette technique est utilisée la plupart du temps pour les bois à pores fins qui présentent parfois une 
structure quelque peu irrégulière et tourbillonnante. Il s’agit notamment du hêtre, de l’érable, du meri-
sier, etc. Grâce à l’application par pulvérisation uniforme, chaque zone du bois reçoit la même quantité 
de teinte, ce qui donne une meilleure égalisation. 
Méthodes de travail : 
La teinte HYDRO est appliquée avec un pistolet à godet (buse de 1,2 - 1,5 mm, environ 2 bar de 
pression de pistolage, le cas échéant avec une alimentation étranglée en teinte) en croisé uniformé-
ment humide mais pas mouillé ! Un surplus éventuel ne sera pas essuyé ! Un ombrage multiple, min-
ce et presque semblable à la patine permet d’obtenir un aspect particulièrement homogène. 
 

4.3.2 Dépôt de couche par pulvérisation avec essuyage 
Pour les bois à gros pores, comme p. ex. le chêne, le frêne, l’acajou, etc., le dépôt de couche par pul-
vérisation avec essuyage est principalement utilisé. Les pores sont mieux humidifiés grâce au surplus 
chargé et à l’incorporation suivante avec l’essuyage au pinceau. Pour les bois à pores fins, comme p. 
ex. l’érable, le hêtre, le merisier, etc., le dépôt de couche par pulvérisation avec essuyage n’est pas 
avantageux car le surplus de teinte sur les zones tourbillonnantes est absorbé plus intensément et ces 
anomalies de croissance sont soulignées de manière déplaisante.  
Méthodes de travail : 
La teinte HYDRO est appliquée à l’aide d’un pistolet à godet (buse de 1,5 - 2 mm, environ 2 bar de 
pression de pistolage) en une fois bien chargée. Après un bref temps de pose, le surplus est essuyé 
d’abord dans le sens transversal avec un large pinceau plat, puis dans le sens des veines. La teinte 
absorbée par le pinceau plat doit toujours être enlevée avec un chiffon. Pour les surfaces importantes, 
il est recommandé d’essuyer la surface à deux. Pour éviter les différences de couleur entre deux sur-
faces, une méthode de travail identique et le même préponçage sont essentiels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Important : Lors du réglage de la couleur, en général seuls quelques enduits sont réali-
sés, p. ex. de la taille d’une carte postale ou plus petits. La teinture sur une telle surface 
se fait en quelques secondes. Pour garantir la transférabilité de l’enduit sur la pièce à 
usiner, il est important de laisser agir la teinte aussi longtemps que cela sera ensuite 
nécessaire sur la pièce à usiner. Comme référence, la teinte doit au moins pouvoir agir 
pendant 1 - 1,5 min, avant d’essuyer le surplus. 



HANDBUCH FÜR DAS BEIZMISCHSYSTEM   HESSE GMBH & CO KG 

Mise à jour août 2017 Version 2 Page 27 sur 47 

4.3.3 Application au pinceau / application à l’éponge 
Cette méthode traditionnelle est de plus en plus remplacée par le dépôt de couche par pulvérisation 
avec essuyage en raison du déroulement plus rapide. 
Méthodes de travail : 
La teinte HYDRO est appliquée en une couche bien épaisse sur le bois avec un pinceau ou une 
éponge. L’essuyage est décrit comme pour le « Dépôt de couche par pulvérisation avec essuyage ». 
Un essuyage du surplus avec l’éponge est également possible, mais en général une quantité plus im-
portante de laque reste sur le bois, ce qui rend la couleur plus foncée / intense. Nous recommandons 
l’essuyage avec le pinceau. 
Voir le texte indicatif à ce sujet sous « Pulvérisation avec essuyage » ! 
 

4.3.4 Procédé particulier pour la teinture des parquets 
Les teintes pour parquets de la série WPB s’appliquent uniformément sur les grandes surfaces selon 
un procédé d’application spécifique pour les parqueteurs.  
Méthodes de travail : 
La teinte HYDRO est appliquée à l’aide d’un rouleau en microfibres ou en velours sur le sol préparé à 
cet effet. Le surplus doit être assez faible. Directement après, le surplus est essuyé avec une ponceu-
se monodisque équipée d’un disque blanc jusqu’à l’obtention d’une surface sans traces. Il faut travail-
ler à deux pour garantir des méthodes de travail rapides. Le cas échéant, la teinte peut être essuyée 
au niveau des bords avec une cale à poncer équipée d’un pad. 
Important : Ne pas appliquer d’abord la teinte sur l’ensemble de la surface puis commencer 
juste après l’essuyage, mais travailler simultanément ! Travailler par bandes et rapidement ! 
 

4.4 Recouvrement des teintes HYDRO 
Chaque teinte, à l’exception de quelques types spéciaux comme p. ex. les teintes brillantes (BU, ...), 
doivent être recouvertes. D’une part, cela permet une fixation suffisante des composants de la couleur 
sur la surface du bois et cela permet également de protéger contre les contraintes mécaniques et 
chimiques. D’autre part, la variation de couleur et l’effet deviennent justes et expressifs seulement 
après une finition. 
Un large choix avec différents types de laques est maintenant disponible pour le recouvrement. Les 
plus importants dans le domaine des surfaces de meubles / de l’aménagement intérieur sont : 

• Laques polyuréthane (PU) 
• Laques nitro (CN) 
• Laques hydro 
• Laques hydro PU 
• Systèmes de laquage classiques durcissant aux UV 
• Systèmes de laquage à base aqueuse durcissant aux UV 
• Laques à base de résine naturelle (gomme-laque notamment) 
• Huiles, laques grasses et laques à base de résine synthétique 
• Laques durcissant à l’acide (SH) 
• Qualités spéciales, etc. 

 
Concernant la structure de surface, il est évident que les teintes et les laques utilisées doivent être 
compatibles entre elles. Une teinte universelle pour tous les systèmes de laquage n’est pas possible 
ni judicieuse, ou alors de manière très limitée uniquement. 
En outre, les laques ont un effet important sur le développement des couleurs et sur l’effet des teintes. 
Par exemple, une teinte pour bois précieux donne une couleur totalement différente sous une laque 
CN que sous une laque HYDRO. Par conséquent, lors du réglage de la couleur d’une teinte, il est im-
portant de connaître précisément la finition prévue afin de ne pas rencontrer de problèmes lors de 
l’application suivante (écarts de couleurs, problèmes d’accrochage, etc.). 
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4.5 Résolution des problèmes avec les teintes HYDRO 
 
La teinte sent 
mauvais 

La teinte est devenue impropre à l'utilisation en raison d'une contamination par 
des bactéries / de la moisissure. Cela peut arriver lorsque les quantités non uti-
lisées sont fréquemment prélevées et reversées ou si les outils sont encrassés 
(pinceau, spatule en bois). Il n'y a alors plus rien à faire et ce n'est d'ailleurs 
pas recommandé car en général, les composants essentiels sont décomposés 
et la couleur en est modifiée. Prévention par adjonction d'agents de conserva-
tion 1 % BZ 900. Les teintes qui sont particulièrement sollicitées, comme p. ex. 
les teintes à tremper ou les produits pour lesquels de petites quantités sont 
constamment prélevées ou reconditionnées, la quantité à ajouter peut être re-
haussée à 2 % de BZ 900. 

La teinte sèche 
trop lentement 

Il faut d’abord vérifier les conditions requises pour l’espace : Les pièces sont-
elles suffisamment aérées et chauffées ? L’humidité de l’air est-elle trop élevée 
(plus de 65 %) ? La température de la pièce est-elle inférieure à 16 °C ou les 
pièces à usiner sont-elles trop froides ?  
Sinon, l’ajout de solvants à séchage rapide, p. ex. CV 501, peut aider. Pour les 
teintes pour bois précieux jusqu’à 25 %, pour les teintes de fond jusqu’à 10 %. 
Pour les autres teintes ou en cas de quantités d’ajout plus élevées, discuter 
avec le laboratoire de teintes Hesse en raison du risque d’incompatibilités. 

La teinte aug-
mente trop rapi-
dement 

Ce problème survient lorsqu'on utilise des teintes à appliquer au pistolet avec 
essuyage ou avec les teintes manuelles, principalement sur les bois absor-
bants ou tourbillonnants. L'adjonction de solvants retardateurs de séchage est 
la plupart du temps sans effet, car la teinte ne sèche pas assez vite, mais est 
seulement absorbée trop rapidement. Pour les teintes pour bois précieux, les 
teintes d'apprêt et de couleur, il est possible d'y remédier en ajoutant 5 - 15 % 
de BZ 120. En principe également possible pour les teintes pour conifères, 
mais l’effet positif en sera réduit. Veiller à un poste de travail protégé des cou-
rants d’air sans pénétration directe de la chaleur. 

Refus Les problèmes de refus peuvent généralement être résolus sur les bois gras / 
difficiles à humidifier (teck, Bubinga, etc.) grâce à l’ajout de liants et/ou 
d’agents tensioactifs. L’ajout de 0,1 - 0,5 % de BZ 923 suffit généralement. 
Augmentation supplémentaire grâce à l’ajout de solvants, p. ex. 5 % de CV 
501. Les solvants seuls ont dans l’ensemble un effet plus faible. En cas de 
surdosage, des incompatibilités avec les liants sont possibles. Une petite giclée 
de produit vaisselle peut aider comme mesure immédiate sur place (effectuer 
une teinte d’essai et une application !) 

Aspect tâché ou 
tacheté 

Le problème peut avoir de nombreuses causes : 
a. Arrosage oublié / omis ? 
b. Mauvaise qualité du bois : Le bois tourbillonnant peut à nouveau être lissé 

avec du papier abrasif neuf (grain 150 au maximum !). Teinte pulvérisation 
uniquement sans essuyage. Tout essuyage avec le pinceau ou l’éponge 
accentue le problème. 

c. Mauvais ponçage :  Les bandes de ponçage émoussées ne poncent pas le 
bois, mais aplatissent uniquement les fibres. Lors de l’application d’une 
teinte, ces fibres se posent et, en plus de la surface aspirée irrégulière-
ment, elles donnent un effet sale. Le grain idéal est le papier abrasif 120-
180 

d. Application inappropriée : La meilleure façon de procéder avec les bois à 
pores fins est la pulvérisation sans essuyage. Une pulvérisation à plusieurs 
reprises semblable à la patine produit une très bonne égalisation. 

e. Teneur en résine du bois trop élevée ou bien irrégulière. Lessiver si possi-
ble le bois. En cas de perturbations mineures, l’ajout éventuel de 10 % de 
CV 501 dans la teinte de conifères suffit comme solution d’urgence. Sinon, 
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il est également possible d’ajouter une petite quantité (0,1 %) de BZ 923. 
Problèmes d'ac-
crochage 

Le problème se produit le plupart du temps uniquement pour les teintes très 
pigmentées et aux couleurs intenses sous des systèmes de laquage critiques. 
Correction en ajoutant un liant, p. ex. BZ 670, quantité d’ajout à partir de 5 %. 
Autant que nécessaire, mais le moins possible (prix !) 

Des constituants 
résineux ou gras 
dans le bois 

En raison de leur haute teneur en résine, les bois très résineux, par exemple 
certains pins nordiques, ne permettent pas d'obtenir un effet optimal avec des 
teintes pour conifères. Il est ici recommandé de lessiver le bois : voir chapitre 
« Lessiver ». 

Bois de bout 
trop foncé 

En général, cela signifie que la teinte appliquée est saturée. Idéalement, une 
pose avec application au pistolet sans essuyage est ici préconisée. Une autre 
solution consiste à humidifier toute la surface du bois. L'humidification doit être 
particulièrement importante dans le cas d'un bois de bout. Ne pas laisser sé-
cher : le bois doit être teinté à l'état humide. Le cas échéant, il sera nécessaire 
de régler la teinte pour la rendre plus concentrée.  

Le bois est trop 
rugueux 

La rugosité du bois engendre une consommation plus élevée de laque en rai-
son de l’absorption plus importante de la couche de fond. L’ajout d’une quantité 
plus élevée de dispersion de liant permet d’obtenir une pré-isolation du bois. Le 
bois peut ainsi sembler plus rugueux en raison des fibres du bois très vertica-
les, mais la laque offre une meilleure tenue. Selon l’effet souhaité, BZ 625 
convient, toutefois dans des concentrations de plus de 20 %. 

Effet positif trop 
faible 

Pour les teintes pour conifères WN/WNS : Laisser sécher lentement la teinte à 
température ambiante. Chaque séchage accéléré diminue l’effet positif. Le cas 
échéant, augmenter le grammage. Poncer le bois plus grossièrement (grain 
100-120 papier abrasif neuf). 
Pour les teintes brillantes : Ajouter plus de cire (BZ 210). Laisser sécher lente-
ment la teinte à température ambiante. Chaque séchage accéléré diminue 
l’effet positif. Le cas échéant, augmenter le grammage. Poncer le bois plus 
grossièrement (grain 100-120 papier abrasif neuf). 

Effet positif trop 
important 

L’effet positif pour les teintes pour conifères se commande en réduisant le BZ 
725 et en ajoutant plus d’eau.  

Effet rustique 
trop faible 

Tant qu’il ne s’agit que de refus, il est possible de réduire / résoudre le problè-
me grâce aux actions suivantes : Si toutefois des pores sont remplis, p. ex. en 
raisons des fermetures d’orifices ou par pénétration de la colle, les améliora-
tions ne peuvent être que faibles. 

a. dans la mesure du possible, utiliser une multiteinte WUR 
b. à condition que celle-ci ne présente qu’une faible coloration des pores, 

concentrer la teinte, poncer le bois plus finement (180-220) et brosser 
minutieusement. 

c. pour les bois pouvant être extrêmement mouillés (Abachi, Ayous), il faut 
envisager l’utilisation d’une teinte rustique. 

d. brossage intense / structure fine du bois avec des brosses métalliques 
pour retirer / réduire les dépôts dans les pores 

Effet rustique 
trop important 

Dans ce cas également, plusieurs possibilités sont offertes : 
a. Élaboration de la formule : Une amélioration est possible en rempla-

çant une pigmentation marquant les pores par des colorants et en ré-
duisant tous les adjuvants / liants favorisant l’effet rustique.  

b. En général, pour les teintes pures à appliquer au pistolet, une réduc-
tion du grammage est suffisante. 
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4.6 Composants pour teintes HYDRO 
Les composants individuels du système de mélange des teintes présentent, comme tout produit tech-
nique, des caractéristiques et des particularités qui devraient être connues pour réussir une formula-
tion. Des caractéristiques particulières, comme p. ex. un bon effet positif, ne peuvent pas être obte-
nues juste avec les composants colorants. Des additifs précis doivent être ajoutés. 
La liste des produits du système de mélange des teintes ci-dessous doit faciliter ce processus. Cer-
tains thèmes sont juste abordés. Des remarques complémentaires sont énumérées avec les différents 
produits de base.  
Des informations importantes concernant l’utilisation, la manipulation et les aspects liés à la santé se 
trouvent dans les fiches de données de sécurité actuelles respectives. Le conseiller clientèle respon-
sable les met à disposition sur demande.  
 
Produit Type Indications importantes 
BF 1010 jaune 
BF 1030 rouge 
BF 1046-5 bordeaux 
BF 1080 marron 
BF 1110 jaune citron 
BF 1120 orange 
BF 1290 noir 
BF 1060 vert 

Concentrés de colorants standard avec une bonne résis-
tance à la lumière conformément à l’état actuel de la tech-
nique. Avec une vivacité et une transparence remarqua-
bles. 
Utilisation dans les teintes pour bois précieux, les teintes 
de fond et les teintes rustiques HYDRO. 
 

BF 1880 marron  
BF 2510 jaune 
BF 2530 rouge 
BF 2550 bleu 
BF 2560 vert 
BF 2580 marron 
BF 2590 noir 

Concentrés de couleur pour teintes pour conifères PICEA 

   
BP 2577 blanc pour teinte PICEA WNS uniquement ! 
BP 3011 jaune 
BP 3031 rouge orangé 
BP 3034 rouge rubis 
BP 3038-25 acajou 
BP 3040-25 violet 
BP 3051 bleu 
BP 3061 vert 
BP 3091 noir 

Concentrés de pigments en nanotechnologie avec une 
transparence et une résistance à la lumière remarquables 
pour les pigments 

BP 3570 blanc Pâte blanche standard 
BZ 100 Épaississant Produit standard pour teintes de fond à pulvériser sans 

essuyage ; pour l’amélioration de l’aptitude à la pulvérisa-
tion ; quantité à ajouter 5 - 15 % 

BZ 120 Épaississant thixo-
tropique 

Épaississant standard pour les teintes de fond et les tein-
tes de couleur pour l’application au pinceau ou bien dépôt 
de couche par pulvérisation avec essuyage. Réduit 
l’absorption de la teinte dans le support et améliore ainsi le 
comportement de diminution lors de l’essuyage. Ajout 5 - 
15 % (standard correspond à 5 %) 

BZ 625 Liant standard Liant pour la fixation des composants de la couleur sur le 
substrat de bois et l’influence de l’effet (marquage des po-
res plus important) 

BZ 700 Teinte de base pour 
multiteinte WUE 

bonne égalisation ; pour l’amélioration du prêt à l'emploi ; 
utilisable sous les laques classiques à base de solvant et 
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Produit Type Indications importantes 
sous les laques HYDRO. 

BZ 710 Teinte de base pour 
multiteinte WUR 

pour accentuer l’effet rustique ; avec effet de couche de 
fond grâce à la part élevée en liant ; utilisable sous les la-
ques classiques à base de solvant et sous les laques HY-
DRO. 

BZ 725 Teinte de base pour 
teinte de conifères 
PICEA 

pour obtenir un effet positif marqué 

BZ 900 Agents de conserva-
tion 

Conservateur pour la conservation de stockage des teintes 
comme protection contre la contamination microbienne 
avec bactéries et/ou moisissures. Sans ajout, la teinte se 
garde au maximum quelques jours. Ajout normal 1 % ; 
jusqu’à 3 % en cas de sollicitations plus importantes.  

BZ 210 Cire standard Suspension de cire pour teintes brillantes, possibilité de 
combiner avec BZ 220. 
Quantité à ajouter 20 - 60 %, normalement 40 %. Brosser 
après séchage. Non recouvrable. 

BZ 220 Cire, éclaircissante Suspension de cire pour teintes brillantes, pour les cou-
leurs pastel éclaircissantes. Quantité à ajouter 5 - 30 %, 
selon l’éclaircissement souhaité ; réduire alors la part de 
BZ 210 en conséquence. Brosser après séchage. Non re-
couvrable 
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5 Teintes solvants 
Les teintes solvants ne grainent pas le bois en comparaison avec les teintes HYDRO. Elles mouillent 
plus le bois et peuvent par conséquent accentuer l’effet rustique des pores. Il est même possible de 
relever efficacement l’intensité des défauts du bois qui en résulte grâce à une formulation adaptée et à 
l’application. 

5.1 Produits de base pour teintes solvants 
Les composants les plus importants sont imprimés en gras. Ils peuvent être utilisés dans toutes les 
teintes solvants : 
 

Produit de base 
CF 5010 
CF 5020 
CF 5030 
CF 5062 
CF 5080 
CF 5090 
CP 7010 
CP 7020 
CP 7030 
CP 7050 
CP 7080 
CP 7090 
CP 7110 
CP 7131 
CP 7134 
CP 7190 
CP 7560 
CP 7590 
CP 7610 
CP 7630 
CP 7670 
CV 501 
CV 553 
CV 555 
CV 582 
CV 584 
CV 593 
CZ 460 
CZ 740 
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5.2 Formules de base 
5.2.1 Teintes rustiques CL 
Les teintes rustiques désignent des teintes solvants qui sont habituellement appliquées par pulvérisa-
tion ou au pinceau et dont le surplus est essuyé avec un chiffon en gaze. Elles se distinguent par leur 
très bon marquage des pores et un effet élégant de la teinte sur les bois à pores, comme le chêne, le 
frêne, etc. Parmi les autres caractéristiques positives, il convient de ne pas oublier le séchage rapide 
et l’absence de grainage du bois, qui font que ce système de teinte peut être utilisé de manière opti-
male pour la fabrication industrielle rapide et l’application artisanale.  
Selon l’essence de bois, la couleur et l’intensité de la couleur, on peut obtenir une très bonne résis-
tance à la lumière pouvant être améliorée par l’application d’une couche de finition adaptée contenant 
une photoprotection durable. Les qualités Sun-Blocker sont recommandées.  
Domaine d’application : Teinture des meubles dans la pièce de vie, la cuisine et la partie nuit 
Gamme de teintes : couleurs habituelles du bois et teintes partiellement colorées (p. ex. teintes meri-
sier et acajou, teintes marron, etc.)  
Essences de bois : Convient pour la plupart des feuillus et de nombreux bois exotiques.   
Prétraitement du bois : ponçage du bois habituel au grain 120 à 180.  
Application : Les bois à gros pores sont teintés de préférence par application au pinceau ou par dé-
pôt de couche par pulvérisation avec essuyage.  
Séchage : 15 à 30 minutes à une température ambiante de 20 °C et une humidité relative de l’air de 
60 % au maximum. 
Traitement ultérieur / finition : toutes les laques CN et PU courantes, les laques HYDRO. Pour les 
teintes plus claires ou plus sensibles, il faut impérativement utiliser des laques avec photoprotection 
durable. 
 
Formule de base : 
CZ 740 Solvant liant 5 % 
 
 
 
 
 
 
 

Décoloration de base avec CP 70.. 
Ajouter les concentrés CF pour augmenter la brillan-
ce 
Autres CP si besoin 

selon la couleur souhai-
tée jusqu’à 60 % au 
maximum 
CF jusqu’à 25 % environ 

CV 501 Diluant 20 % 
CV 555 Retardateur 25 % 
CV 553 Diluant Le reste à 100 % 
 
Une augmentation de la part de retardateur CV 555 (au détriment du CV 553) prolonge le temps de 
réaction. 
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5.2.2 Teintes à appliquer au pistolet couleurs standard CL 
Les teintes à appliquer au pistolet se distinguent par un effet très élégant sur les bois sans pores ou 
bien à pores fins, comme le hêtre, le merisier, le noyer, etc. Sur les bois à pores, comme le chêne, le 
frêne, etc., on obtient un effet égalisant, sans marquage des pores. Les autres caractéristiques positi-
ves sont le séchage rapide et l’absence de grainage du bois, qui font que ce système de teinte est in-
dispensable pour la fabrication industrielle rapide et l’application artisanale.  
Selon l’essence de bois, la couleur et l’intensité de la couleur, on peut obtenir une bonne voire une 
très bonne résistance à la lumière pouvant être améliorée par l’application d’une couche de finition 
adaptée contenant une photoprotection durable. Les valeurs recommandées sont de qualité Sun-
Blocker.  
 
Domaine d’application : Teinture des meubles dans la pièce de vie, la cuisine et la partie nuit 
Gamme de teintes : couleurs de bois courantes (p. ex. teintes merisier, acajou, marron, etc.) et pour 
l’élaboration des formules correspondantes également pour les couleurs autres que le bois. 
Essences de bois : Convient pour la plupart des feuillus, conifères et de nombreux bois exotiques.  
Prétraitement du bois : ponçage du bois habituel au grain 120 à 180.  
Application : Dépôt de couche par pulvérisation sans essuyage. 
Séchage : 10 - 30 min à une température ambiante de 20 °C et une humidité relative de l’air de 60 % 
au maximum. 
Traitement ultérieur / finition : toutes les laques CN et PU courantes, les laques HYDRO. Pour les 
teintes plus claires ou plus sensibles, il faut impérativement utiliser des laques avec photoprotection 
durable. 
Remarques particulières : Les couleurs autres que le bois doivent être élaborées en majeure partie 
sur la base de pigments et les colorants ne doivent être utilisés qu’en faible quantité ! 
 
Pour les teintes rustiques et marquant les pores (sur les bois à gros pores) : 
 
Formule de base : 
CZ 740 Solvant liant 0 - 3 % 
 
 
 
 
 

Décoloration de base avec CP 70.. 
Ajouter les concentrés CF pour augmenter la bril-
lance 
Autres CP si besoin 

selon la couleur souhai-
tée jusqu’à 40 % au 
maximum 

CV 501 Diluant  30 % 
CV 553 Diluant Le reste à 100 % 
 
Une augmentation de CZ 740 à 5 - 10 % améliore l’égalisation. 
 
Pour les couleurs égalisantes (sur les bois à pores fins) : 
 
Formule de base : 
CZ 740 Solvant liant 0 - 3 % 
 
 
 
 
 

Décoloration de base avec CP 70.. 
Ajouter les concentrés CF pour augmenter la bril-
lance 
Autres CP si besoin 

selon la couleur souhai-
tée jusqu’à 40 % au 
maximum 

CV 501 Diluant  30 % 
CV 584 Diluant Le reste à 100 % 
 
Une augmentation de CZ 740 à 5 - 10 % améliore l’égalisation. Un ajout de CV 553 garantit un aspect 
plus marqué. Si la teinte marque encore trop les pores, réduire la part de CV 501 à 10 %. 
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5.2.3 Teintes à appliquer au pistolet couleurs naturelles claires CL 
Les teintes à appliquer au pistolet dans la gamme des couleurs naturelles se distinguent par leur as-
pect très élégant dans la couleur de bois sur les bois sans pores ou bien les bois à pores fins, comme 
le hêtre, le merisier, le noyer, etc., et également par leur aspect ne marquant pas les pores sur les 
bois à pores, comme le chêne, le frêne, etc. Parmi les autres caractéristiques positives, il convient de 
ne pas oublier le séchage rapide et l’absence de grainage du bois, qui font que ce système de teinte 
est indispensable pour la fabrication industrielle rapide et l’application artisanale.  
Selon l’essence de bois, la couleur et l’intensité de la couleur, on peut obtenir une bonne voire une 
très bonne résistance à la lumière pouvant être améliorée par l’application d’une couche de finition 
adaptée contenant une photoprotection durable. Les valeurs recommandées sont de qualité Sun-
Blocker.  
 
Domaine d’application : Teinture des meubles dans la pièce de vie, la cuisine et la partie nuit 
Gamme de teintes : couleurs de bois habituelles dans la gamme des couleurs naturelles (p. ex. tein-
tes de hêtre, de merisier ou légère couleur de marron, etc.). 
Essences de bois : Convient pour la plupart des feuillus, conifères, etc. 
Prétraitement du bois : ponçage du bois habituel au grain 120 à 180.  
Application : Dépôt de couche par pulvérisation sans essuyage. 
Séchage : 5 - 15 min à une température ambiante de 20 °C et une humidité relative de l’air de 60 % 
au maximum. 
Traitement ultérieur / finition : toutes les laques CN et PU courantes, les laques HYDRO bi-
composant. Pour les teintes plus claires ou plus sensibles, il faut impérativement utiliser des laques 
avec photoprotection durable. 
Remarques particulières : Les couleurs de bois naturel doivent être élaborées en majeure partie sur 
la base de pigments et, le cas échéant, les colorants ne doivent être utilisés qu’en faible quantité ! 
 
Formule de base : 
CZ 740 Solvant liant 0 - 3 % 
 
 
 
 
 
 
 

Concentrés de couleurs CP 75.., CP 76.. ; disponi-
bles en faibles quantités, comme dans la liste ci-
dessus 

selon la couleur souhai-
tée jusqu’à 40 % au 
maximum 

CV 501 Diluant (séchage rapide) 30 % 
CV 584 Diluant (séchage très rapide) Le reste à 100 % 
Composants supplémentaires possibles : 
CV 553 Diluant (séchage lent) jusqu’à 20 % 
CV 555 Retardateur (séchage très lent) ; augmente l’effet 

rustique 
jusqu’à 10 % 
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5.3 Application de teintes solvants 
Dans l’artisanat, les teintes solvants sont appliquées principalement selon trois procédés : Dépôt de 
couche par pulvérisation sans essuyage, dépôt de couche par pulvérisation avec essuyage et applica-
tion au pinceau. 
Dans de rares cas, d’autres techniques d’application sont également utilisées, comme p. ex. 
l’application d’une teinte solvants, l’application au trempé, etc. 
 

5.3.1 Dépôt de couche par pulvérisation sans essuyage 
Cette technique est utilisée la plupart du temps pour les bois à pores fins qui présentent parfois une 
structure quelque peu irrégulière et tourbillonnante. Il s’agit notamment du hêtre, de l’érable, du meri-
sier, etc. Grâce à l’application par pulvérisation uniforme, chaque zone du bois reçoit la même quantité 
de teinte, ce qui donne une meilleure égalisation. 
Méthodes de travail : 
La teinte solvants est appliquée avec un pistolet à godet (buse de 1,2 - 1,5 mm, environ 2 bar de 
pression de pistolage, avec une alimentation étranglée en teinte) en croisé uniformément humide mais 
pas mouillé ! Un surplus éventuel ne sera pas essuyé ! Un ombrage multiple, mince et semblable à la 
patine permet d’obtenir un aspect particulièrement homogène. 
 

5.3.2 Dépôt de couche par pulvérisation avec essuyage 
Pour les bois à gros pores, comme p. ex. le chêne, le frêne, l’acajou, etc., un dépôt de couche par 
pulvérisation avec essuyage est principalement utilisé. Les pores sont plus marqués grâce au surplus 
chargé et à l’incorporation suivante et à l’essuyage aux balles de gaze. Pour les bois à pores fins, 
comme p. ex. l’érable, le hêtre, le merisier, etc., le dépôt de couche par pulvérisation avec essuyage 
n’est pas avantageux car le surplus de teinte sur les zones tourbillonnantes est absorbé plus intensé-
ment et ces anomalies de croissance sont soulignées de manière déplaisante.  
Méthodes de travail : 
La teinte solvants rustique est appliquée à l’aide d’un pistolet à godet (buse de 1,5 - 2 mm, environ 
2 bar de pression de pistolage) en une fois bien chargée. Après un bref temps de pose, le surplus est 
essuyé d’abord dans le sens transversal avec des balles de gaze, puis dans le sens des veines. Pour 
les surfaces importantes, il est recommandé d’essuyer la surface à deux. Pour éviter les différences 
de couleur entre deux surfaces, une méthode de travail identique et le même préponçage sont essen-
tiels. 
 

5.3.3 Application au pinceau 
Cette méthode traditionnelle est remplacée par le dépôt de couche par pulvérisation avec essuyage 
en raison du déroulement plus rapide. 
Méthodes de travail : 
La teinte solvants rustique est appliquée en une couche bien épaisse sur le bois avec un pinceau. 
L’essuyage est décrit comme pour le « Dépôt de couche par pulvérisation avec essuyage ».  
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5.4 Résolution des problèmes avec les teintes solvants 
 
La teinte sèche 
trop lentement 

Il faut d’abord vérifier les conditions requises pour l’espace : Les pièces sont-
elles suffisamment aérées et chauffées (>16 °C) ? 

1. Pour les teintes rustiques : Réduire la part de solvant CV 555, augmen-
ter en conséquence le CV 553 

2. pour les teintes à appliquer au pistolet : Augmenter la part de CV 584, 
réduire le solvant à séchage plus lent ! 

Attention : en cas de séchage trop rapide, les caractéristiques d’application 
sont affectées (plus assez de temps pour l’essuyage, formation de nuages 
pour les teintes à appliquer au pistolet, etc.) 

La teinte aug-
mente trop rapi-
dement 

1. Pour les teintes rustiques : réduire la part de CV 553, augmenter le CV 
555.  

2. pour les teintes à appliquer au pistolet : réduire le CV 584, augmenter le 
CV 593. 

Veiller à un poste de travail protégé des courants d’air sans pénétration directe 
de la chaleur. 

Aspect tâché ou 
tacheté 

Le problème peut avoir de nombreuses causes : 
a. Mauvaise qualité du bois : Le bois tourbillonnant peut à nouveau être lissé 
avec du papier abrasif neuf (grain 150 au maximum !). Teinte pulvérisation uni-
quement sans essuyage. Tout essuyage avec le pinceau ou les balles de gaze 
accentue le problème. 
b. Mauvais ponçage :  Les bandes de ponçage émoussées ne poncent pas le 
bois, mais aplatissent uniquement les fibres. Lors de l’application d’une teinte, 
ces fibres se posent et, en plus de la surface aspirée irrégulièrement, elles 
donnent un effet sale. Le grain idéal est le papier abrasif 120 - 180 
c. Application inappropriée : La meilleure façon de procéder avec les bois à po-
res fins est la pulvérisation sans essuyage. Une pulvérisation à plusieurs repri-
ses semblable à la patine produit une très bonne égalisation. Préparer la com-
position des solvants si possible à séchage rapide afin que la teinte n’ait pas le 
temps de trop mouiller et donc de souligner les défauts ou les tourbillons. 
d.  Teneur en résine du bois trop élevée ou bien irrégulière. Lessiver si possi-
ble le bois.  

Problèmes d'ac-
crochage 

Le problème se produit le plupart du temps uniquement pour les teintes très 
pigmentées et aux couleurs intenses sous des systèmes de laquage critiques, 
p. ex. les systèmes aux UV. Correction en ajoutant un liant, p. ex. CZ 740, 
quantité d’ajout à partir de 5 %. Autant que nécessaire, mais le moins possi-
ble ! 

Bois de bout 
trop foncé 

En général, cela signifie que la teinte appliquée est saturée. Idéalement, une 
pose avec application au pistolet sans essuyage est ici préconisée. Une autre 
solution consiste à mouiller toute la surface du bois avec le diluant, de manière 
particulièrement importante dans le cas d'un bois de bout. Ne pas laisser sé-
cher complètement : le bois doit être teinté à l'état humide. Le cas échéant, il 
sera nécessaire de régler la teinte pour la rendre plus concentrée.  

Effet rustique 
trop faible 

 Si la teinte rustique présente une coloration des pores trop faible, entreprendre 
les mesures suivantes pour résoudre le problème : 
a. Augmenter la concentration de la teinte, poncer le bois plus finement (180 - 
220) et polir méticuleusement. 
b. Augmenter la part de solvant liant CZ 740. 
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Effet rustique 
trop important 

Dans ce cas également, il existe plusieurs solutions pour résoudre le problè-
me : 
a. Élaboration de la formule : En remplaçant un pigment marquant les pores 
par une part plus élevée de concentrés de couleurs CF et en réduisant le sol-
vant liant qui favorise en plus l’effet rustique.  
b. En général, pour les teintes pures à appliquer au pistolet, la réduction du 
grammage est suffisante. 
c. Utiliser un solvant à séchage plus rapide, p. ex. CV 584. Réduire le solvant à 
séchage plus lent, p. ex. CV 553 ou surtout CV 555. 

 
 

5.5 Composants pour teintes solvants 
Les composants les plus importants sont imprimés en gras. 
Produit Type Indications importantes 
CF 5010 Colorant jaune 
CF 5020 Colorant orange 
CF 5030 Colorant rouge 
CF 5062 Colorant vert 
CF 5080 Colorant marron 
CF 5090 Colorant noir 

Colorants intenses pour augmenter la vivacité des 
teintes. Peuvent être utilisés en faibles quantités éga-

lement pour nuancer les laques à base de solvants 
(PU, CN, RSE) 

CP 7010 Pigment jaune 
CP 7020 Pigment orange 
CP 7030 Pigment rouge 
CP 7050 Pigment bleu 
CP 7080 Pigment marron 
CP 7090 Pigment noir 

Concentrés de pigments standard pour le réglage des 
tentes solvants ; très bonne résistance à la lumière et 

transparence. 

CP 7110 Pigment jaune 
CP 7131 Pigment rouge 
CP 7134 Pigment rouge rubis 
CP 7190 Pigment noir 

Concentrés de pigments spéciaux ; peuvent être utili-
sés également pour nuancer les laques à base de 

solvants (PU, CN, RSE). 

CP 7560 Pigment vert au pouvoir 
couvrant 

CP 7590 Pigment noir au pouvoir 
couvrant 

CP 7610 Pigment jaune ocre au 
pouvoir couvrant 

CP 7630 Pigment rouille au pouvoir 
couvrant 

CP 7670 Pigment blanc 

Concentrés de pigments spéciaux avec pouvoir cou-
vrant élevé ; convient pour recouvrir les défauts du 

bois. Peuvent être utilisés également pour nuancer les 
laques à base de solvants (PU, CN, RSE). 

CV 501 Diluant Diluant standard à séchage rapide 
CV 553 Diluant Diluant standard à séchage normal 
CV 555 Diluant Retardateur, séchage très lent 
CV 582 Diluant Diluant spécial pour teintes particulières ; à séchage 

très rapide 
CV 584 Diluant Diluant standard ; pour teintes à appliquer au pistolet ; 

à séchage très rapide 
CV 593 Diluant Diluant spécial pour teintes à appliquer au pistolet ; à 

séchage normal 
CZ 460 Liant / produit à effet Produit spécial pour teintes égalisantes 
CZ 740 Solvant liant Solvant liant standard 
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6 Patines 
Les patines sont des produits spéciaux qui permettent d’obtenir des effets particuliers. En général, el-
les sont appliquées sur des surfaces ayant reçu au préalable une couche d’apprêt et travaillées pour 
obtenir un effet. Nous différencions les groupes de produits suivants : 

• À base de solvants 
o TD 4212 Effets vieillis / nuances 
o TD 4220 Coloration des pores 
o TD 4217 Effets striés 
o TD 4215 Qualité spéciale 

• À base aqueuse 
o TW 4130 Coloration des pores 

 
La qualité spéciale TD 4215 se différencie des autres types par sa formulation. Tous les produits dont 
la formule est différente de la formule standard des autres types sont regroupés dans cette qualité. 

6.1 Produits de base  
6.1.1 pour patines TD à base de solvants... 
 

Produit de base 
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TK 7111-0001 x x x  x 
TK 7130-0001 x x x  x 
TK 7135-0001 x x x  x 
TK 7150-0001 x x x  x 
TK 7170-0001 x x x  x 
TK 7191-0001 x x x  x 
TD 4112-0001 x  x  x 
TD 4121 x  x  x 
TD 4120  x   x 
TD 4122     x 
ZD 273 x x   x 
TZ 300  x    
ZD 74     x 
      
CV 554   x  x 
CV 556     x 
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6.1.2 pour patines aqueuses TW 4130 
 

Produit de base 
BP 3011 
BP 3031 
BP 3034 
BP 3038-25 
BP 3040-25 
BP 3051 
BP 3091 
BP 3570 
BZ 100 
BZ 415 
BZ 900 
TW 4140 
TW 4130-9343 
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6.2 Formules de base 
6.2.1 TD 4212 pour effets vieillis 
Patines pour obtenir des effets vieillis, des nuances, etc., principalement sur les pièces à usiner tein-
tées et ayant reçu au préalable une couche d’apprêt. 
Domaine d’application : Traitement antique des meubles dans la pièce de vie, la cuisine, la partie 
nuit et bien plus encore. 
Gamme de teintes : presque toutes les couleurs pastel et les aplats possibles 
Essences de bois : tous les bois avec couche d’apprêt préalable conviennent 
Préparation du support : ponçage du bois habituel au grain 120 à 180. Ensuite appliquer 2 couches 
de fond adapté (p. ex. laque PU) avec égrenage. Ne pas poncer après la deuxième couche de fond ! 
Laisser sécher au moins 16 h à une température ambiante de 20 °C. 
Application :  

a. Pulvériser la patine avec le pistolet à godet buse 1,3 - 1,5 mm / 2 bar de pres-
sion de pistolage. Grammage 30 - 60 g/m², en fonction de l’effet souhaité 

b. Appliquer la patine avec des balles de gaze 
Ensuite, essuyer avec les balles de gaze à l’état mouillé pour obtenir l’effet.  
Séchage : environ 2 h à une température ambiante de 20 °C ; ne pas forcer le séchage ! 
Traitement ultérieur : Retirer proprement le surplus restant avec de la laine d'acier ou un scotch brite 
blanc. Dépoussiérer soigneusement ! 
Finition : 1 couche de laquage avec laque adaptée (PU, CN, RSE, selon l’application prévue) 
Remarques particulières : La série TD 4212-FT doit être créée uniquement avec les composants in-
diqués. L’ajout d’autres produits peut causer des incompatibilités ! 
 
Formule de base : 
TD 4121 Solvant liant ; comme agent adhésif 5 % (en cas de besoin possibili-

té de rehausser à 15 % au 
maximum) 

TK 7111-0001 jaune 
TK 7130-0001 rouge 
TK 7135-0001 magenta 
TK 7150-0001 bleu 
TK 7170-0001 blanc 
TK 7191-0001 noir 

Quantité totale 10 - 20 % 
même plus pour les cou-
leurs contenant du blanc 

TD 4112-0001 Teinte de base Le reste à 100 % 
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6.2.2 TD 4220 pour la coloration des pores 
Patine à base de solvants pour la coloration des bois à gros pores, recouverts au préalable d’une cou-
che d’apprêt avec séchage rapide et un comportement de diminution ajustable... 
 
Domaine d’application : Traitement antique des meubles dans la pièce de vie, la cuisine, la partie 
nuit et bien plus encore. 
Gamme de teintes : presque toutes les couleurs pastel et les aplats possibles 
Essences de bois : bois à gros pores, principalement le chêne et le frêne, adaptés à l’application 
préalable d’une couche d’apprêt, p. ex. avec des laques PU. 
Préparation du support : ponçage du bois habituel au grain 120 à 180. Bien dépoussiérer les pores, 
idéalement avec une brosse en cuivre ou en nickel. Ensuite appliquer 2 couches de fond adapté (p. 
ex. laque PU) avec égrenage. Ne pas poncer après la deuxième couche de fond ! Laisser sécher au 
moins 16 h à une température ambiante de 20 °C. 
Application :  
Pulvériser la patine avec le pistolet à godet buse 1,3 - 1,5 mm / 2 bar de pression de pistolage. 
Grammage de 30 - 80 g/m². 
Séchage : environ 2 h à une température ambiante de 20 °C ; ne pas forcer le séchage ! 
Traitement ultérieur : Retirer proprement le surplus avec de la laine d'acier ou un scotch brite blanc. 
Dépoussiérer soigneusement ! 
Finition : 1 couche de laquage avec laque adaptée (PU, CN, RSE, selon l’application prévue) 
Remarques particulières : La série TD 4220-FT doit être créée uniquement avec les composants in-
diqués. L’ajout d’autres produits peut causer des incompatibilités ! 
 
Formule de base : 
TK 7111-0001 jaune 
TK 7130-0001 rouge 
TK 7135-0001 magenta 
TK 7150-0001 bleu 
TK 7170-0001 blanc 
TK 7191-0001 noir 

Quantité totale normale 
30 %, pour les couleurs 
avec une part élevée de 
blanc jusqu’à 50 % 

ZD 273 Pour améliorer la capacité de diminution 1 % 
TD 4120 teinte de base incolore Le reste à 100 % 
Composants supplémentaires possibles 
TZ 300 Améliore le comportement de diminution 3 - 10 % 
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6.2.3 TD 4217 effet strié 
Patine à base de solvants pour effets striés avec intensité des stries réglable. 
Domaine d’application : Traitement antique des meubles dans la pièce de vie, la cuisine, la partie 
nuit et bien plus encore. 
Gamme de teintes : presque toutes les couleurs pastel et les aplats possibles 
Essences de bois : bois à gros pores, principalement le chêne et le frêne, adaptés à l’application 
préalable d’une couche d’apprêt avec les laques couvrantes PU, RSE ou CN. 
Préparation du support : ponçage du bois habituel au grain 120 à 180. Dépoussiérer. Ensuite appli-
quer au moins 2 couches de fond adapté avec égrenage. Ne pas poncer après la dernière couche de 
fond ! Laisser sécher au moins 16 h à une température ambiante de 20 °C. 
Application :  
Pulvériser la patine avec le pistolet à godet buse 1,5 - 1,7 mm / 2 bar de pression de pistolage. 
Grammage de 50 - 80 g/m². Ensuite mouiller avec le pinceau redimensionné adapté les bandes / 
stries dans la teinte à effet strié humide. 
Séchage : au moins 16 h à une température ambiante de 20 °C ; ne pas forcer le séchage ! 
Traitement ultérieur : Retirer proprement le surplus avec de la laine d'acier ou un scotch brite blanc. 
Dépoussiérer soigneusement ! 
Finition : 1 couche de laquage avec laque adaptée (PU, CN, RSE, selon l’application prévue) 
Remarques particulières : La série TD 4217-FT doit être créée uniquement avec les composants in-
diqués. L’ajout d’autres produits peut causer des incompatibilités ! 
 
Formule de base : 
TK 7111-0001 jaune 
TK 7130-0001 rouge 
TK 7135-0001 magenta 
TK 7150-0001 bleu 
TK 7170-0001 blanc 
TK 7191-0001 noir 

Quantité totale 10 - 20 % 
(quantité indicative) 

TD 4121 Produit à effet 10 - 20 % ; une quantité 
ajoutée supérieure donne 
un effet strié plus impor-
tant. 

CV 554 Diluant 20 - 35 % 
ZD 74 Retardateur 10 - 15 % 
TD 4112-0001 Teinte de base Le reste à 100 % 
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6.2.4 TD 4215 qualité spéciale 
Toutes les patines à base de solvants qui ne correspondent pas aux séries de produits standard TD 
4212 et TD 4220 sont regroupées dans cette catégorie. Elles seront spécialement adaptées en fonc-
tion des effets ou des méthodes spéciaux de chaque client. 
Patine à base de solvants pour la coloration des bois à gros pores, recouverts au préalable d’une cou-
che d’apprêt avec séchage rapide et un comportement de diminution ajustable... 
 
Domaine d’application : Traitement antique des meubles dans la pièce de vie, la cuisine, la partie 
nuit et bien plus encore. 
Gamme de teintes : presque toutes les couleurs pastel et les aplats possibles 
Essences de bois : bois à gros pores, principalement le chêne et le frêne, adaptés à l’application 
préalable d’une couche d’apprêt, p. ex. avec des laques PU. 
 
Les patines TD 4215 sont en général développées uniquement par le laboratoire Hesse. Une 
propre formulation est assez exigeante et doit être réalisée uniquement avec suffisamment 
d’expérience avec ces produits. 
En cas de besoin, veuillez en discuter avec le laboratoire Hesse ! 
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6.2.5 Patine TW 4130 aqueuse pour la coloration des pores 
En principe, les patines aqueuses sont utilisées uniquement pour la coloration des pores. Ce sont des 
produits inodores avec un très bon comportement lors de l’application. 
Domaine d’application : Traitement antique des meubles dans la pièce de vie, la cuisine, la partie 
nuit et bien plus encore. 
Gamme de teintes : presque toutes les couleurs pastel et les aplats possibles 
Essences de bois : bois à gros pores, principalement le chêne et le frêne, adaptés à l’application 
préalable d’une couche d’apprêt, p. ex. avec des laques PU. 
Préparation du support : ponçage du bois habituel au grain 120 à 180. Bien dépoussiérer les pores, 
idéalement avec une brosse en cuivre ou en nickel. Ensuite appliquer 2 couches de fond adapté (p. 
ex. laque PU) avec égrenage. Ne pas poncer après la deuxième couche de fond ! Laisser sécher au 
moins 16 h à une température ambiante de 20 °C. 
Application :  
Appliquer à saturation avec un pinceau ou une éponge et bien incorporer dans les pores. 
À la place, il est possible de pulvériser la patine à l’aide du pistolet à godet buse 1,5 - 2 mm / 2 bar de 
pression de pistolage. Grammage de 30 - 80 g/m².  
Séchage : environ 2 - 3 h à une température ambiante de 20 °C ; ne pas forcer le séchage ! 
Traitement ultérieur : Retirer proprement le surplus avec de la laine d'acier ou un scotch brite blanc. 
Dépoussiérer soigneusement ! 
Astuce : Pour les parties planes, le surplus de TW 4130-FT peut déjà être retiré à l’état mouillé 
avec un balai en caoutchouc. Cela permet de réduire l’effort de travail à fournir après le sécha-
ge. 
Finition : Poncer avant le laquage. 1 couche de finition avec laque adaptée (PU, CN, RSE, selon 
l’application prévue) 
Remarques particulières : La série TW 4130 doit être créée uniquement avec les composants indi-
qués. L’ajout d’autres produits peut causer des incompatibilités ! 
 
Formule de base : 
BP 3011 jaune 
BP 3031 rouge orangé 
BP 3034 rouge rubis 
BP 3038-25 acajou 
BP 3040-25 violet 
BP 3051 bleu 
BP 3061 vert 
BP 3091 noir 
BP 3570 blanc 

Quantité totale 10-30 % 
(quantité indicative) 

   
Pour les cou-
leurs pastel : 

  

TW 4130-9343 Patine blanche appoint à 100 % 
   
Pour les 
aplats : 

  

TW 4140 Patine incolore appoint à 100 % 
   
Additifs :   
BZ 900 Conservateur 1 % 
BZ 415 Agent thixotrope ; améliore la capacité d’agiter 

lorsque le produit est trop dilué 
5 - 10 % 

 
Il est possible de diluer la patine avec de l’eau (aptitude à la pulvérisation). TW 4140 et TW 4130-9343 
peuvent être combinés entre eux dans toutes les proportions. 
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6.3 Composants  
6.3.1 pour les patines à base de solvants TD 
Produit Type Indications importantes 
TK 7111-
0001 

jaune  

TK 7130-
0001 

rouge  

TK 7135-
0001 

violacé  

TK 7150-
0001 

bleu  

TK 7170-
0001 

blanc  

TK 7191-
0001 

noir  

TD 4112-
0001 

Teinte de base Teinte de base incolore pour patine TD 4212 

TD 4121 Solvant liant améliore l’accrochage et réduit la capacité de di-
minution du produit 

TD 4120 Teinte de base teinte de base incolore pour patine TD 4220 
TD 4122 Produit spécial Prédécesseur du TZ 300 
ZD 273 Additifs améliore la capacité de diminution 
TZ 300 Additifs améliore considérablement la capacité de diminu-

tion dans le TD 4220 
ZD 74 Retardateur  
   
CV 554 Retardateur pour effet strié  
CV 556 Produit spécial pour TD 4215  

6.3.2 pour patines HYDRO TW 
Produit Type Indications importantes 
BP 3011 Concentré de pigments jaune  
BP 3031 Concentré de pigments rouge 

orangé 
 

BP 3034 Concentré de pigments rouge 
rubis 

 

BP 3038-25 Concentré de pigments acajou  
BP 3040-25 Concentré de pigments violet  
BP 3051 Concentré de pigments bleu  
BP 3061 Concentré de pigments vert  
BP 3091 Concentré de pigments noir  
BP 3570 Concentré de pigments blanc  
TW 4130-
9343 

Patine blanche standard  

TW 4140 Patine opaque standard  
BZ 900 Conservateur empêche la pourriture et la contamination micro-

bienne du produit liquide 
BZ 415 Agent thixotrope améliore la décantation 
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Modalités d'application des teintes 
• Respecter précisément les règles de travail. 
• Faire attention à la pénétration de colle ! Poncer soigneusement la pénétration de colle. Il est 

préférable de teinter la colle avant l’application conformément à la future teinte. Pour ce faire, il 
existe des colorants pour colle. 

• Éliminer les dépôts de calcaire et de ciment avec de l’acide chlorhydrique dilué exempt de fer 
(rapport de dilution 1 dose d’acide chlorhydrique plus 10 doses d’eau) et rincer ensuite avec de 
l’eau. Ne pas utiliser sur les bois sensibles aux acides (p. ex. hêtre, érable). 

• Les conifères n’admettent aucune teinte aux endroits résineux. Dérésinage !Lessiver 
• Éliminer comme pour le dérésinage les salissures de toute sorte, en particulier celles causées 

par la graisse et les agents de démoulage !Lessiver. 
• Le bois de bout absorbe la teinte avidement, c’est pourquoi il paraît en règle générale trop fon-

cé. Remède : arroser et teinter immédiatement alors que le bois est encore mouillé. 
• Après le ponçage, bien brosser la poussière de bois, sinon la teinture des pores est compromi-

se. 
• Retirer les ferrures métalliques avant d’appliquer la teinte. 
• Si les surfaces et arêtes adjacentes ne doivent pas être teintées, il convient de recouvrir ou de 

coller avec précaution ou de protéger de l’absorption de teinte par l’application d’une couche 
de fond. 

• Avant emploi, agiter vigoureusement ou remuer soigneusement la teinte avec le bâton en bois. 
• En cas d’application par pulvérisation ou au pinceau avec essuyage : Appliquer la teinte à 

l’aide d’une éponge ou d’un pinceau jusqu’à saturation, en général d’abord dans la direction 
des fibres, puis perpendiculairement à la fibre du bois. Une fois que la teinte a suffisamment 
pénétré, essuyer à l’aide du pinceau plat, d’abord perpendiculairement, puis dans le sens des 
veines. Enlever le pinceau plat constamment. 

• Stocker les grandes surfaces à teinter aussi horizontalement que possible. Les surfaces verti-
cales sans embase doivent être teintées du bas vers le haut. Pour les pièces devant être tein-
tées de tous les côtés, il est recommandé d’utiliser des tables ou châssis rotatifs. La table de 
support doit être propre afin que l’arrière de la pièce à usiner reste également propre. 

• Les teintes pigmentées doivent être traitées particulièrement soigneusement du fait de leur ca-
ractère couvrant. 

• Lors de l'application au trempé, surveiller constamment le rendement de la teinte et la cons-
tance de sa couleur. Maintenir les bains de trempage propres, les compléter et renouveler à 
temps. 

• Le séchage des pièces teintées s’effectue normalement à température ambiante ; l’apport de 
chaleur accélère l’opération de séchage. Protéger les parties fraichement teintées des cou-
rants d’air. 

• Ne pas reverser la teinte restante dans le réservoir de stockage. 
• Nettoyer les appareils utilisés pour la teinture immédiatement une fois le travail terminé. 

Contrôler la propreté encore mouillé. 
• Une fois sèche, poncer de manière lisse et teinter la pâte à bois ou utiliser de la pâte à bois 

teintée. Ne pas sélectionner la pâte à bois selon la couleur du bois brut, mais plutôt vérifier 
qu’avec la teinte, elle donne la même couleur que le bois teinté ! Corriger la couleur avec de 
l’encre ou de la patine. Les mastics à base de cire et les mastics réfractaires ne peuvent pas 
être teintés ! 

• Dans la restauration de meubles, éliminer la teinte est souvent bien plus difficile qu’éliminer la 
couche de laque restante. Lorsque vous utilisez des agents blanchissants décolorants, respec-
tez les consignes de travail du fabricant. Les teintes pigmentées ne peuvent pas être blan-
chies. Dans la mesure du possible, appliquer une teinte plus foncée.  

 




