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En ajoutant l'additif pour verre EL 460-0025 dans la laque PU UNA-COLOR DB 45245-(cou-
leur), et en modifiant en même temps le durcisseur et le rapport de mélange, une application 
sur verre est facilement possible.  
Les vernis et laques sur verre de la gamme Hesse sont particulièrement résistants à la lu-
mière, aux produits chimique et à l'eau. De ce fait, ces produits sont adaptés aux finitions sous 
verre destinées aux zones humides telles que par exemple les cabines de douche. 
 
Pour plus d'informations concernant les finitions sur verre, consultez également notre Infor-
mation Technique de la laque DB 42105-(couleur) et de l'Information Technique " Laques sous 
verre sur la base de la laque PU UNA-COLOR DB 45245-(couleur) et Effets sous verre". 
 
Pour obtenir la qualité DB 42105-(couleur), effectuez le mélange suivant : 
• Laque PU UNA-COLOR DB 45245-couleur  95 % 

Additif pour verre EL 460-0025     5 % 
rapport de mélange 5 : 1 avec le durcisseur PU DR 4076-0001 

 
Autres possibilités :  
 
Grâce à l’ajout de 5 % d’additif pour verre EL 460-0025, d’autres vernis et laques peuvent être 
appliqués directement sur du verre dégraissé : 
 
• Vernis PU UNA-PUR DE 4259x(matité) 
• Laque PU effet métallisé DB 42634-(couleur), laques de base DBM 46004-M0900 et DBM 

46014-M0999 
• Vernis PU effet métallisé DU 45457-99060 (effet nacré), - 99009 (fin), - 99012 (moyen), 

-99015 (gros) 
• Vernis PU effet Multicolor DU 45457-99062 
• Vernis PU effet granit DB 45452-99089  

 Durcissement de tous les vernis et laques dans un rapport 5 : 1 avec le durcisseur PU 
DR 4076-0001  
 

Pour plus d'informations concernant l'application, veuillez vous référer aux Fiches techniques 
des produits susmentionnés.  
 
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 ju-
ridiquement 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. 
 


