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Produits nécessaires : 
• Hesse FANTASTIC-COLOR DB 4888x(matité)-(couleur) 
• Pâte Thix PU Hesse ZD 3596  
• Hesse PU NANO-TOP DU 4554x(matité) 
• Patine Hesse de la série TD 4220-(couleur), ancienne désignation TD 4120-(couleur) 
 
Veuillez respecter les taux exacts de dilution, les quantités exactes de durcisseur ajouté et les 
temps de séchage mentionnés dans cette fiche technique pour la création de l’effet. Veiller à 
mélanger et/ou incorporer soigneusement tous les composants nécessaires. 
 
Description / caractéristiques : 
plastique, effet strié palpable à base de PU dans un choix illimité de couleurs. 
 
Applications : 
agencement, aménagement intérieur et de meubles. 
 
Exemple d'application : 
• Matériau de support : MDF revêtu d’un film 
• Ponçage des arêtes et des moulures : grain 150 - 180 (dépoussiérage) 

• Ponçage du papier : grain 320 - 400 (dépoussiérage) 
• Application de 180 - 200 g/m² Hesse FANTASTIC-COLOR DB 48885-9001, rapport de  

mélange (volumétrique) 10 : 1 avec Durcisseur PU DR 4071, ajout de diluant dans le  
mélange de vernis / durcisseur 15 - 25 % DV 4900 

• Séchage : 16 h / 20 °C 
• Ponçage de la laque : grain 320 - 400 (dépoussiérage)  
• Application de 180 - 200 g/m² Hesse FANTASTIC-COLOR DB 48885-9001, rapport de  

mélange (volumétrique) 10 : 1 avec Durcisseur PU DR 4071 + 1,5 % Pâte Thix Hesse ZD 
3596, ajout de diluant dans le mélange de vernis / durcisseur 15 - 25 % DV 4900. Veuillez 
incorporer soigneusement tous les composants. 

• Séchage : 1 - 2 min / 20 °C 
• Effet : Étirer les coups de pinceau plastiques dans le sens désiré et avec une pression  

uniforme à l’aide d’un pinceau plat à effet / pinceau à raccord adapté à la taille de la sur-
face à traiter. En le faisant, veiller à ce que le pinceau à effet / pinceau à raccord conserve 
ses propriétés d’application pour l’objet. Le cas échéant, les résidus de vernis sur le pin-
ceau  
doivent être retirés. Il suffit par exemple de le tamponner sur un chiffon qui ne peluche 
pas.  
Attention : l’effet et/ou l’homogénéité de l’application ont une influence sur l’aspect géné-
ral de l’effet strié ! 

• Séchage : 16 h / 20 °C 
• Ponçage de la laque : si nécessaire, un léger ponçage lisse, p. ex. avec une éponge  

abrasive fine.  
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• Application de 40 - 60 g/m² Hesse TD 4220-(couleur). Le grammage influence la coloration 
de l’effet et doit être déterminé au préalable. 

• Séchage : 2 h / 20 °C 
• Ponçage de la laque : selon le visuel souhaité, il est possible de réaliser un ponçage à effet, 

p. ex. avec une éponge abrasive fine. 
• Application de 120 - 140 g/m² Hesse PU NANO-TOP DU 4554x(matité), rapport de mélange 

(volumétrique) 10 : 1 avec Durcisseur PU DR 4070, ajout de diluant dans le mélange de  
vernis / durcisseur 10 - 15 % DV 4900. 

• Séchage : 16 h / 20 °C 
 
 
Informations concernant le traitement et la sécurité : 
Veuillez également respecter les données techniques et les fiches de données de sécurité les 
plus récentes pour chacun des produits listés. 
 
Attention, réaliser un vernis d’essai dans les conditions d’utilisation pratique ! 
 
Indication: 
Les données disponibles ont un caractère consultatif ; elles reposent sur notre meilleure  
connaissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur 
contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous ren-
voyons à nos conditions générales de vente. 
La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition. 
 


