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1. STOCKAGE 
 
• Les produits hydro HYDRO (ci-après "vernis HYDRO") ont un point d'éclair supérieur à 55 

°C. Il convient toutefois de respecter les spécifications des fiches techniques. 
• Les vernis HYDRO doivent être conservés à l'abri du gel et ne pas être stockés pendant 

une longue période à une température inférieure à + 5 °C. 
• Les récipients entamés doivent être soigneusement refermés après utilisation. Il convient 

également de ne pas laisser pénétrer les résidus de vernis sec dans le récipient entamé. 
• Après un stockage de longue durée, remuer ou agiter soigneusement le récipient de ver-

nis. 
• La durée de conservation du vernis, lorsqu'il a été stocké dans de bonnes conditions et 

dans son récipient d'origine bien fermé est de 26 semaines. En cas de stockage de longue 
durée, en particulier pour les récipients entamés, il est nécessaire de vérifier l'aptitude à 
l'utilisation (p. ex. en effectuant un essai de laquage). 

• Les fuites ou déversements doivent être absorbés par des moyens adaptés (p. ex Antipes-
tol) et éliminés. Ne jamais rejeter ou laisser pénétrer dans les égouts (voir également le 
point 4 -Élimination). 

• Afin d'éviter que la durée de conversation ne soit considérablement réduite, il convient de 
ne pas laisser les poussières de bois et de vernis pénétrer dans les récipients. 
 
 

2. APPLICATION 
 
• Bien remuer ou agiter les récipients avant l'application.  
• La température d'application optimale correspond à une température ambiante d'env. 18 - 

20 °C. Le dépassement significatif des limites inférieures aura un effet négatif sur le résul-
tat de la finition. Le respect de cette température vaut bien entendu également pour le 
vernis et la pièce à usiner devant être appliqués. Le dépassement des températures men-
tionnées plus haut entraîne des troubles de la formation du film, un « effet visuel terne » 
ce qui a pour conséquence une stabilité mécanique et chimique défectueuse, il est même 
possible que plus tard, l'eau migre à travers la couche de vernis. 

• Idéalement, le taux d'humidité de l'air lors du traitement et du séchage doit se situer entre 
55 et 65 %. Une humidité de l'air ambiant trop basse au moment du laquage entraîne des 
fissures de rétrécissement et un taux d'humidité trop élevé retarde le séchage. Afin de ga-
rantir un séchage sans problèmes, il peut être utile de chauffer l'air ambiant et ce, même 
en été (en cas d'humidité de l'air importante). Des instruments de mesure adaptés doivent 
être utilisés. 

• Les vernis HYDRO sont généralement traités sans dilution. Lors du traitement de vernis 
HYDRO, veillez à utiliser des outils inoxydables, si possible de l’acier inoxydable tel que 
V2A ou V4A, également pour les canalisations, les tubulures d'aspiration etc. En cas de 
doute, contactez le fabricant de l’appareil. 
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• Spécialement dans le cas des vernis et laques HYDRO, veillez à poncer le bois soigneuse-
ment, un ponçage trop grossier est à éviter ! Ponçage du bois recommandé : Grain 120 - 
150 (éventuellement 180), mouiller les points de pression. 

• Le bois à vernir ne doit pas avoir une humidité inférieure à 8 % et ne pas dépasser  
12 %. 

• Concernant les grammages généralement utilisés, nous recommandons pour chaque appli-
cation de vernis  
- pour les systèmes incolores 80-100 g/m² 
- pour les systèmes colorés 120-150 g/m². 
L'application de couches plus importantes rend le bois plus rugueux et retarde le temps de 
séchage. 
Pour les informations spécifiques, veuillez consulter les Informations Techniques de 
chaque produit ! 

• Pour l'application au pistolet, il convient d'appliquer les valeurs indicatives suivantes : 
- Pistolage pneumatique (pistolet à godet), pression 3 - 4 bar 

buse 1,7 - 2 mm 
- Pistolage Airless uniquement pour les produits incolores 

pression produit 100 - 120 bar 
buse 0,18 - 0,23 mm 

- Airless avec soutien d'air pour les produits incolores et pigmentés 
pression produit 80 - 100 bar 
pression d'air 1 - 2 bar 
buse 0,28 - 0,33 mm 

- Pour les informations spécifiques, veuillez consulter les Informations Techniques de 
chaque produit ! 

• Lors de l'incorporation de durcisseurs dans les produits HYDRO bi-composants, veillez à 
respecter les points suivants : 
Bien incorporer le durcisseur, puis ajuster la viscosité de pistolage avec jusqu'à 5 % d'eau. 
Le durcisseur doit toujours être ajouté avant de diluer avec de l'eau ! Ne pas stocker de li-
quide mélangé avec un durcisseur dans des récipients fermés ! 

• Il existe les poduits HYDRO pour de nombreuses formes d’application, p. ex. au trempé, à 
la machine à rideau, au pistolage, au rouleau manuel, au pinceau et au rouleau. Lors de 
l'application à la machine à rideau, l'utilisation d'un tamis fin est recommandé (finesse env. 
150 µ / p. ex réf. XPS 150 ou poches tamis) à utiliser de préférence devant la tête de la ma-
chine à rideau. 

• Les données générales relatives au séchage pour les vernis HYDRO mono-composants 
Hesse sont les suivantes : 
- Température 20 °C - 65 % d'humidité relative 
- Grammage : 80 - 100 g/m² 
- Valeurs indicatives : 

sec hors poussière après 15 - 30 minutes 
égrenage possible après 2 - 3 heures 
résistant à la pression après 6 - 8 heures selon le type de vernis 
solide après une nuit 
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totalement résistant après env. 5 à 7 jours 
• À l'état humide, les vernis HYDRO ont un aspect laiteux à trouble ; une fois sec, leur as-

pect est cependant clair. Le durcissement optimal des surfaces vernies et évaporées est 
atteint à des températures supérieures à 18 °C et de 40 °C maximum. L'échange d'air doit 
être suffisant et exempt de courants d'air. 
Pour les informations spécifiques de produit, veuillez consulter les Informations Tech-
niques de chaque produit ! 

• L'application de vernis à l'eau fait davantage gonfler les fibres du bois, c'est pourquoi il 
convient d'apporter un soin particulier aux ponçages intermédiaires (grain 240- 320), y 
compris afin de parvenir au pont d'adhérence mécanique exigé. Afin d'éviter les pro-
blèmes d’accrochage, il est nécessaire de poncer les surfaces peintes juste avant l'applica-
tion du vernis et de vernir les surfaces poncées aussi rapidement que possible. 
En cas de ponçage mécanique, il est nécessaire d'utiliser des bandes adaptées, les sur-
faces hydro 
présentant une thermoplasticité élevée. 
Enlever soigneusement la poussière de ponçage avec des chiffons adhésifs ou des chif-
fons propres et humides, la couche de vernis suivante ne permettant pas de dissoudre la 
poussière de ponçage adhérente, ce qui peut provoquer des défauts en surface. 

• Ne jamais mettre en contact le vernis HYDRO Hesse avec des solvants organiques (di-
luants, diluants intermédiaires voire systèmes de vernis à base de solvants). À défaut, des 
précipitations apparaissent, celles-ci se traduisant par des défauts de laquage ou des 
pannes de matériel (usure des filtres, tamis, buses). 

• Lors de l'utilisation de vernis HYDRO et d'un système à base de solvants, veuillez utiliser 
un diluant intermédiaire. Les deux systèmes de laquage sont incompatibles Utiliser un di-
luant intermédiaire Hesse  
HV 6904 comme produit de lavage lors du passage d'un système à base de solvants à un 
système HYDRO et inversement. Ne pas utiliser de diluants intermédiaires pour nettoyer 
ou diluer les vernis HYDRO. 
Ordre à respecter : 
Système à base de solvants (vernis PU 2K, vernis NC ou équivalent) - Solvant / diluant - di-
luant intermédiaire - eau - vernis HYDRO. 
Lors du passage d'un vernis HYDRO à un vernis à base de solvants, procéder dans l'ordre 
inverse. Lors du changement de fluide, la plus grande précaution est nécessaire afin d'évi-
ter tout risque de floculation et d'usure des pulvérisateurs. 

• Après utilisation, les outils de travail doivent être nettoyés rapidement et soigneusement 
à l'eau du robinet. Les résidus de vernis secs doivent être éliminés avec le nettoyant HY-
DRO HV 6917. Après de longues pauses, nettoyer les buses. 

• Lors du traitement de vernis HYDRO, il convient de suivre scrupuleusement les fiches de 
données de sécurité ainsi que les mesures de précaution générales relatives à l'utilisation 
des vernis. (aspiration, etc.) - voir BGV D25. L'inhalation du brouillard de pulvérisation doit 
absolument être évitée ! L'équipement de protection individuelle comprend un masque 
de protection respiratoire avec filtre combiné A2-P2 selon DIN EN 141, 143, 371, des 
gants de protection et lunettes de sécurité appropriés. 
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• Pour consulter les données relatives au traitement des vernis UV de Hesse, veuillez vous 
référer aux informations techniques spécifiques de chaque produit. 

 
INDICATIONS GÉNÉRALES 
 
• Existent des vernis et laques HYDRO mono- et bi-composants et des produits à durcisse-

ment par rayons UV dans de nombreux degrés de brillance. 
• Les laques HYDRO sont disponibles dans presque toutes les couleurs. 
• Les vernis HYDRO sont non-jaunissement mais ne peuvent toutefois pas empêcher le jau-

nissement du bois. Des vernis spéciaux avec additif anti UV sont également à votre disposi-
tion. 

• Les vernis HYDRO réchauffent moins le bois que les systèmes à base de solvants et préser-
vent largement la couleur naturelle du bois. 

• Les vernis HYDRO remplissent toutes les exigences d'aptitude à l'usage d'un système de 
vernis moderne respectueux de l'environnement (directives Decopaint). 

• Leurs propriétés mécaniques sont comparables à celles des systèmes traditionnels. 
• Les vernis HYDRO sont exempts de substances toxiques, de métaux lourds et de formaldé-

hydes. Pendant et après le séchage, ils ne libèrent aucun produit de fission. 
• Les vernis HYDRO possèdent un bon pouvoir garnissant en raison de leur teneur élevée en 

extraits sec. 
• Pour le vernissage incolore des bois exotiques (palissandre, wengé, framiré ou équivalent), 

veuillez utiliser des systèmes HYDRO bi-composants adéquats. Pour les teintes couvrantes 
blanches et pastel, p. ex. sur les bois résineux (décor pin, hemlock, pin d'Oregon), nous re-
commandons d'isoler au préalable les substances naturelles du bois avec une couche de 
fond PU isolant DG 4720-0001. 
Un test d'une application sur le support d'origine est absolument nécessaire !  
Attention aux éventuelles décolorations ou modifications de couleur ! 
En cas de questions d'ordre technique, veuillez vous référer aux Informations Techniques 
spécifiques de chaque produit. 
 

ÉLIMINATION 
• L'utilisateur des vernis HYDRO doit se charger lui-même de l'élimination de ses déchets de 

vernis (version loi sur les déchets de septembre 1994). 
• Par souci de préservation de l'environnement, ne jamais jeter les résidus de vernis HYDRO 

à l'égout. 
• Les produits spéciaux (autrement dit les coagulants et les installations techniques spé-

ciales) ont des propriétés de précipitation qui ont fait leurs preuves pour éliminer les ver-
nis des eaux usées (diluants, cabine de pulvérisation). Les fabricants de ces produits / ou-
tils pourront vous fournir des indications et informations à ce sujet. C'est avec plaisir que 
nous vous communiquerons quelques adresses. 

• Pour l'élimination des déchets de vernis, vous avez la possibilité de faire appel à des entre-
prises spécialisées. Là encore, nous vous aiderons volontiers en mettant nos contacts à 
votre disposition. 
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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. 


