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Produits nécessaires : 
• FANTASTIC-COLOR DB 48885-100 
• Additif effet magnétique EL 460-0051 
• FANTASTIC-COLOR DB 4888x(matité)-(couleur) 
 
Veuillez respecter les taux exacts de dilution et les quantités exactes de durcisseur ajouté 
mentionnés dans cette fiche technique. 
 
Description / caractéristiques : 
L’apprêt magnétique DPM 4770-100 de Hesse est un fond PU pigmenté bi-composant ayant 
un effet ferromagnétique, qui permet de faire tenir des aimants conventionnels grâce au 
grammage suffisant du vernis. 
 
Champs d’application : 
Application pour les surfaces magnétiques colorées pour le mobilier, l’aménagement intérieur 
et l’agencement de magasins. 
 
Exemple d'application : 
• Application en six à huit couches respectivement de 250 - 400 g/m² avec séchage intermé-

diaire (4 h / 20 °C) sur un support adapté. Le grammage max. du film mouillé est de 
3 200 g/m². 

• Veuillez réaliser le mélange suivant afin d’obtenir la qualité DPM 4770-100 : 
1 partie en volume FANTASTIC-COLOR DB 48885-100 
1 partie en volume additif effet magnétique EL 460-0051 
Rapport de mélange (volumétrique) 5 : 1 avec Durcisseur PU DR 4071 

• L’effet magnétique dépend de l’épaisseur de l’apprêt magnétique PU et de la force de l’ai-
mant utilisé. 

• Veuillez finir les surfaces recouvertes d’apprêt magnétique DPM 4770-100 dans la semaine 
qui suit avec FANTASTIC-COLOR DB 4888x(matité)-(couleur), rapport de mélange (volumé-
trique) 10 : 1 avec Durcisseur PU DR 4071 et un ajout de diluant de 25 % - 30 % dans le mé-
lange laque / durcisseur afin d’empêcher la formation de rouille ! 

 
Informations concernant l’application et la sécurité : 
Respecter également les données techniques et les fiches de données de sécurité les plus ré-
centes pour chacun des produits listés. 
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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 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 de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


