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Grâce à l’apport d’additif structure EL 460-0043 dans les séries de laques UNA-COLOR 
DB 4524x(matité)-(couleur) et FANTASTIC-COLOR DB 4888x(matité)-(couleur), on obtient un 
effet structuré perlé moyen.  
L’effet structuré perlé moyen de la série de laques UNA-THIX-COLOR  
DB 4520x(matité)-(couleur) est obtenu via l’ajout de l’additif structure EL 460-0044.  
L’ajout des produits EL 460-0043 et EL 460-0044 permet d’obtenir un toucher agréable et un 
effet visuel intéressant.  
 
Caractéristiques du mélange : 
• 90,0 parties de laque PU 

• 10,0 parties d’additif structure EL 460-0043 ou EL 460-0044 
 
Les vernis sont modifiés de cette manière, en raison de la clarté, on obtient :  
 
• DB 4524x(matité)-(couleur) + EL 460-0043 → Laque UNA-COLOR structure perle moyenne  

HDB 45251-(couleur), rapport de mélange 5 : 1 avec le durcisseur PU DR 4070  
• DB 4520x(matité)-(couleur) + EL 460-0044 → Laque UNA-THIX-COLOR structure perle 

moyenne HDB 45851-(couleur), rapport de mélange 10 : 1 avec le durcisseur PU DR 4070  
• DB 4888x(matité)-(couleur) + EL 460-0043 → Laque FANTASTIC-COLOR structure perle 

moyenne DB 42341-(couleur), rapport de mélange 10 : 1 avec durcisseur PU DR 4071 
 
Remarques particulières : 
• Bien mélanger l’additif pour texture EL 460-0043 et EL 460-0044 avant utilisation et bien 

la mélanger avec la laque PU. 
• Pour avoir de plus amples conseils pour l’application sur la préparation, veuillez vous réfé-

rer à la fiche technique DB 45251-(couleur), DB 45851-(couleur), DB 42341-(couleur).  
 
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. 
 


