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Les métaux ont depuis toujours eu un effet fascinant sur les gens. Dans l’histoire, l’homme a 
continuellement valorisé les différents métaux. Aujourd’hui, le métal fait entièrement partie 
de notre vie. 
Le développement du PU DECORATIVE-METAL est une nouvelle étape. Cette ligne de pro-
duits est polyvalente et adaptée à de nombreux substrats. Le mélange des composants inclut 
l’utilisation d’une teneur en métal de 80 %. On obtient alors une surface formée de métal 
presque pur. En conséquence, c’est peut-être un moyen simple pour les hommes de façonner 
des pièces que l’on n’aurait pu fabriquer non seulement uniquement avec du métal pur mais 
aussi à un coût très élevé. 
 
Les surfaces avec du PU DECORATIVE-METAL sont actuellement réalisables avec le cuivre, le 
bronze, le laiton, le zinc et le fer. 
 
Le PU DECORATIVE-METAL est constitué de 3 composants : 
 
Base PU DECORATIVE-METAL DE 48219-0901 
Durcisseur PU DECORATIVE-METAL DR 4008 
Poudre PU DECORATIVE-METAL ZD 3136 Cuivre  
 ZD 3137 Bronze 
 ZD 3138 Laiton 
 ZD 3151 Zinc  
 ZD 2690 Fer 
 
Mélange et composants :  
 
Mélange gravimétrique 
En raison des masses volumiques différentes, les rapports de mélange sont déterminés par 
gravimétrie et dépendent de la poudre métallique. 
Mélange de PU DECORATIVE-METAL avec de la poudre de cuivre, de bronze, de laiton, de fer 
et de zinc 
Base PU DECORATIVE-METAL  DE 48219-0901 16,0 g 
Durcisseur PU DECORATIVE-METAL  DR 4008 4,0 g 
Poudre PU DECORATIVE-METAL  80,0 g 
  ---------- 
  100,0 g 
 
Instructions de mélange 
 
Étape 1 :  
Mélanger la Base PU DECORATIVE-METAL DE 48219-0901 avec le Durcisseur PU DECORA-
TIVE-METAL DR 4008 en suivant le rapport de mélange indiqué. 
 
Étape 2 : 
Ajouter la Poudre PU DECORATIVE-METAL ZD 31.. souhaitée et 
mélanger intensivement avec le mélange de base jusqu’à ce que le mélange soit lisse et sans 
grumeaux.  
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Application : 
 
Supports et prétraitement des supports 
Il existe une grande variété de supports comme par exemple les panneaux MDF ou les pan-
neaux de particules pré-traités avec une couche de fond de PU. 
Poncer les supports avec un grain de 220 à 280. 
 
Application 
L’application dépend de l’effet souhaité et est possible avec un pistolet à godet, une applica-
tion au pinceau, en tamponnant, etc.  
Pour des effets métalliques et plats et brillants :  
Application au pistolet avec un godet à gravité avec un filtre de 90 à 100 . 
Pour des effets de textures et vieillis :  
Application au pistolet avec un godet à gravité et créer ultérieurement l’effet de texture à la 
main  
(tamponner, etc.). 
Application au pinceau : après séchage, application, par exemple, de laques PU ou de pâtes 
couleurs pour accentuer les possibles creux. 
 
Paramètres d’application par godet à gravité sur des pièces horizontales 
Ajout de 5 à 10 % de Diluant PU DECORATIVE-METAL DV 4966  
Taille de buses : 1,8 à 2 mm 
Pression de pistolage : 2 à 3 bar 
Grammage : appliquer 800 à 1000 g/m² en plusieurs passes 
 
Paramètres d’application par godet à gravité sur des pièces en trois dimensions 
Ajout de 5 à 10 % de Diluant PU DECORATIVE-METAL DV 4966  
Ajout de 0,3 à 0,5 % de Pâte Thixpaste PU ZD 3596 
Taille de buses : 1,8 à 2 mm 
Pression de pistolage : 2 à 3 bar 
Grammage : appliquer 800 à 1000 g/m² en plusieurs passes 
 
Paramètres d’application à la spatule pour techniques d’enduit à effet 
Ajout de 5 à 10 % de Diluant PU DECORATIVE-METAL DV 4966 
Ajout de 1 à 2 % de Pâte Thixpaste PU ZD 3596 
Grammage max. 2000 g/m²    
 
Séchage 
Minimum 1 jour à une température ambiante de 20 °C. 
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Poncer / polir : 
 
Dispositif de ponçage 
Ponceuse excentrique avec course de 5 mm et aspiration intégrée (M) 
Ponçage en dégradé 
 
Surfaces structurées 
Commencer avec un grain de 150, voire 180 (734 U), ensuite avec un grain de 280, 400 (334 U), 
600, 800, 1000 (260 L), terminer avec un grain de 1000, 3000 (Trizact) 
 
Surfaces lisses 
Commencer avec un grain de 280, 400 (334 U), 600, 800, 1000 (260 L), terminer avec un grain 
de 1000, 3000 (Trizact) 
 
Polissage de la surface 
Dispositif pour polir à la main avec un disque en feutrine ou un plateau de ponçage avec un 
disque de polissage pour métal (fabricants : Unipol, Bauerrichter BRS 05, disque de polissage 
pour métal Mirka UF3) ; polir ensuite avec un disque de feutrine / plateau de polissage propre. 
 
Nettoyage de la surface 
Suppression de l’oxydation avec un chiffon en microfibres, tel que par exemple, la toile de po-
lissage Tissu Premium 2022 (3M) et un nettoyant spécial, tel que par exemple, le spray de con-
trôle Perfect-IT III 55535, ou éventuellement le nettoyant et produit de polissage pour acier 
inoxydable (3M). Notre produit DH 1305 est une autre bonne solution alternative.  
 
 
Entretien et protection de la surface : 
 
Nettoyage de la surface  
Pour un séchage normal, à sec, nous recommandons l'utilisation d'un chiffon mou à poussière. 
Pour un séchage humide, les chiffons en microfibre ou en cuir sont appropriés. Humidifier le chif-
fon, l'essorer, puis nettoyer avec le chiffon peu humide. Des nettoyants ménagers agressifs ou ré-
curant ne sont pas appropriés.  
 
Entretien de la surface 
Appliquer un produit d’entretien, tel que la finition brillante Perfect-IT III 09377 (3M), le Mirka 
liquide Nano Wax, la cire de protection haute définition Autoglym contre les traces de doigts 
et le ternissement avec un chiffon en microfibres et polir. 
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Protection de la surface 
Appliquer une couche de Hesse Vernis PU Zapon brillant  
Rapport de mélange 10 : 1 avec Durcisseur PU DR 4008 
Ajout de 30 % de Diluant PU DV 4900 
Grammage de 60 à 80 g/m² 
ou application du produit de nano-vitrification Nanotol (de CeNaNo) selon les instructions. 
 
Indication importante 
Avant d’appliquer le vernis PU Zapon, il est nécessaire de laisser sécher pendant 2 à 3 jours, 
sinon il pourrait y avoir des modifications de l’effet recherché. 
 
Exemple d'application : Effets de vieillissement ou d’oxydation 
 
Application : 
Application au pistolet : 
1 couche de 800 à 900 g/m² (se référer aux données concernant l’application) avec mélange : 
16 parties en poids de Base PU DECORATIVE-METAL DE 48219-0901 
  4 parties en poids de Durcisseur DR 4008 
80 parties en poids de Poudre PU DECORATIVE-METAL ZD 2690 
  7 parties en poids de Diluant DV 4966 
Se référer aux instructions de mélange 
Séchage pendant 30 à 60 minutes à une température ambiante de 20 °C 
 
Tamponner avec un pinceau : 
Mélange voir plus haut, cependant uniquement 1 à 3 % de Diluant DV 4966 
Séchage pendant au moins 24 h à une température ambiante de 20 °C 
Ponçage en dégradé avec un grain de 280 à 1000, éliminer la poussière de ponçage avec un 
chiffon sec 
 
Surface en fer rouillée :  
Appliquer 1 couche PU DECORATIVE-METAL activateur rouille DZ 4994-0001 au pistolage ou 
avec un pinceau/rouleau (l’oxydation devient rapidement déjà visible).  
Le temps d’action dépend de l’effet souhaité et doit être sélectionné en conséquence.  
La surface doit ensuite être nettoyée. 
 
ou 
 
Surface avec effet de vieillissement par ex. sur de bronze avec patine :  
Appliquer 1 couche PU DECORATIVE-METAL activateur vieillissement DZ 4994-0002 au pisto-
lage ou avec un pinceau/rouleau (l’oxydation devient rapidement déjà visible).  
Le temps d’action dépend de l’effet souhaité et doit être sélectionné en conséquence.  
La surface doit ensuite être nettoyée. 
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Si vous le souhaitez, fixer l’effet produit par application au pistolet comme suit : 
1 couche de Vernis Zapon PU DE 45004-0016  
Rapport de mélange 10 : 1 avec Durcisseur PU DR 4008 
+ 20 à 30 % de Diluant DV 4900 
Séchage pendant au moins 16 heures à une température ambiante de 20 °C 
Attention : Sans fixation, l’oxydation se poursuit ! 
 
 
Informations complémentaires pour l’applicateur : 
Les métaux sont aussi soumis à des variations en fonction de leur couleur. Par conséquent, il 
est nécessaire de commander assez de produit pour chaque objet. Il est possible que la cou-
leur varie légèrement lors de livraisons ultérieures. 
Les métaux et les surfaces métalliques s’oxydent naturellement, ce qui a pour conséquence 
des modifications de la couleur. Nous recommandons d’utiliser les produits de nettoyage et 
d’entretien mentionnés dans notre présentation. Tout autre produit de polissage et d’entre-
tien peut engendrer une modifications des couleurs et des effets. 
 
 
Remarques particulières : 
La sélection des pièces à usiner, la préparation des supports, le mélange et le traitement de 
chacun des composants ainsi que le traitement ultérieur des surfaces enduites exigent des 
connaissances spécifiques.  
Lors du ponçage et du polissage de la surface, il est essentiel de veiller à avoir une bonne aspi-
ration des poussières de ponçage. 
Notre équipe de techniciens compétents vous conseillent et vous apporte le savoir-faire né-
cessaire lors de formations.  
 
Quantité minimale à commander : 
La quantité minimale de poudre métallique à commander est de 5 kg. 
 
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 
contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous vous ren-
voyons à nos conditions générales de vente. 
La fiche données de sécurité conformément au règlement (CE) n°1907/2006 est mise à votre 
disposition. 


