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Produits nécessaires : 
• Apprêt PU isolant DP 4791-9343 

Rapport de mélange 4 : 1 durcisseur DR 4058 
• Laque PU UNA-COLOR DB 45245-(couleur) 

rapport de mélange 10 : 1 durcisseur DR 4070 
Diluant PU DV 4900 

• Vernis brillant PU acrylique DU 45229 
Rapport de mélange 2 : 1 DR 4005 
Diluant PU DV 4935 

 
Applications : 
Touche créative pour les surfaces dans l’aménagement intérieur et les objets divers.  
 
Technique de travail : 
 
Couche de fond : 
• Bien poncer le mélaminé, le panneau de particules ou le panneau MDF (grain 220 - 280) 
• Selon le support, appliquer deux couches d’apprêt isolant de 150 - 200 g/m² avec 

apprêt isolant polyuréthane DP 4791-9343 
rapport de mélange 4 : 1 partie en volume avec durcisseur PU DR 4058 
si besoin et selon le dispositif de pulvérisation, dilué  
5 à 20 % de diluant DV 4900 

• Séchage intermédiaire pendant au moins 16 heures à 20 °C 
• Égrenage grain 320 à 400 
• Séchage pendant au moins 16 heures, plus si possible  
 
Conseil :  
Plus le séchage de la dernière couche d’apprêt est long, plus les défauts de la surface finie 
hautement brillante seront négligeables. 
 
 
Couche de laque : 
• Égrener avec du grain de 320, puis finalement avec du grain de 400 pour rendre la surface 

plane 
• Appliquer 1 couche selon la couleur souhaitée, éventuellement 2 couches de 100 - 150 

g/m² de Hesse laque PU UNA-COLOR DB 45245-(couleur) 
rapport de mélange 10 : 1 avec durcisseur PU DR 4070 
si besoin et selon le dispositif de pulvérisation, dilué  
avec 5 à 20 % de diluant PU DV 4900 ou DV 4994  

• Séchage intermédiaire pendant au moins 5 heures 
• Égrenage avec un grain de 400 
• Séchage pendant au moins 5 heures, si possible 16 heures 
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Finition haute brillante : 
• Après un temps de séchage intermédiaire supérieur à 5 heures, égrener légèrement avec 

du grain de 400/600  
• Appliquer 2 couches de vernis à 20 à 30 minutes d’intervalle 
• Couche : 80 à 150 g/m² 
• Couche : 80 à 150 g/m² 

• Pistolet à godet, buse 1,3 - 1,5 mm vernis PU haut brillant DU 45229 
rapport de mélange 2 : 1 avec durcisseur PU DR 4005 
+ 20 à 40 % de diluant DV 4935  

 
Egrenage et polissage : 
Après 2 jours, si besoin égrener et polir, voir fiches techniques spéciales égrenage et polis-
sage. 
 
Informations concernant l'application et la sécurité :  
Veuillez également respecter les Fiches techniques actuelles ainsi que les Fiches de données 
de sécurité pour chacun des produits listés. 
 
Remarques particulières : 
• Le résultat dépend du matériau du support, du facteur temps, des appareils d'application 

et des abrasifs utilisés. 
• Attention, réaliser une application d’essai dans les conditions d’utilisation pratique. 
 
Indication : 
Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure con-
naissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur 
juridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous 
vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente. 
La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition. 
 


