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Avec l’ajout de de la pâte PU thixo ZD 3596 dans la laque PU UNA-COLOR DB 4524x(matité)-
(couleur), la laque UNA-THIX-COLOR DB 4520x(matité)-(couleur) ou la laque FANTASTIC-CO-
LOR DB 4888x(matité)-(couleur) et en les appliquant avec une pression de pistolage réduite 
(0,5 à 1,0 bar), une structure de surface à nopes peut être réalisée.  
 
On obtient des aspects particuliers lorsque les nopes se démarquent du support grâce à leur 
couleur. Le support devrait être laqué avec la même qualité de laque PU. 
 
 
Indications pour le mélange : 
• 99 parts de laque PU 
• 1 part de pâte PU thixo ZD 3596  
 
Pour les laques ainsi modifiées, nous avons donné les références suivantes :  
 
• DB 4524x(matité)-(couleur) + ZD 3596 → devient UNA-COLOR Effet à nopes DB 45924-

(couleur), rapport de mélange 10 : 1 avec le durcisseur PU DR 4070 
 

• DB 4520(matité)-(couleur) + ZD 3596 → devient UNA-THIX-COLOR effet à nopes DB 
42934-(couleur), rapport de mélange 10 : 1 avec le durcisseur PU DR 4070 

 
• DB 4888x(matité)-(couleur) + ZD 3596 → devient FANTASTIC-COLOR effet à nopes DB 

42284-(couleur), rapport de mélange 10 : 1 avec durcisseur PU DR 4071 
 
Remarques particulières : 
• Mélanger la pâte PU thixo ZD 3596 soigneusement, d'abord avec une partie de la laque PU, 

puis ajouter la quantité totale de la laque en remuant. 
• Pour plus de conseils d'application, merci de consulter les Informations Techniques pour 

les laques DB 45924-(couleur) et DB 42284-(couleur). 
 
 
 
NB : 
Les présentes données ont un caractère consultatif et sont présentées aux mieux de nos con-
naissances. Elles se basent sur des examens soigneux selon le niveau actuel de la technique. 
Une obligation légale ne peut pas en résulter. Nous vous renvoyons à nos Conditions de Paie-
ment et de Livraison. La fiche de sécurité selon la directive CE n° 1907/ 2006 est mise à votre 
disposition. 


