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Produits nécessaires : 
• Apprêt isolant PU DP 491-9343 / DP 4791-9343 
• UNA-COLOR DB 4524x(matité)-(couleur) 
• Vernis brillant PU acrylique DU 429-1, DU 45229 ou ADAMANT DU 48999 
• BRILLANT-COLOR DB 44099-(couleur) 
 
Veuillez respecter les taux exacts de dilution et les quantités exactes de durcisseur ajouté 
mentionnés dans cette fiche technique. 
 
Description / caractéristiques : 
Surfaces vernis colorées très brillantes 
 
Applications : 
Touche créative pour les surfaces dans l’aménagement intérieur et les objets divers.  
 
Exemple d'application : 
 
Étape 1 – avec apprêt Isolant PU : 
• Bien poncer le papier mélaminé, le panneau de particules ou le panneau MDF 

(grain 220 à 280) 
• Selon le support - appliquer 1 couche de fond de 150 - 200 g/m² d’Apprêt isolant PU  

DP 4791-9343 dans un rapport de mélange (volumétrique) 4 : 1 avec Durcisseur PU  
DR 4058, si besoin et selon le dispositif de pulvérisation, 10 - 20 % d’ajout de Diluant  
DV 4935 par rapport au mélange laque/durcisseur  

• Séchage intermédiaire > 16 h à 20 °C 
• Égrenage grain 280 - 320 
• Selon le support, appliquer 1 couche de fond de 150 - 200 g/m² d’Apprêt isolant PU  

DP 4791-9343 dans un rapport de mélange (volumétrique) 4 : 1 avec Durcisseur PU  
DR 4058, si besoin et selon le dispositif de pulvérisation, 10 - 20 % d’ajout de Diluant  
DV 4935 par rapport au mélange laque/durcisseur  

• Séchage > 16 h, plus si possible  
 
Conseil : 
Plus le séchage intermédiaire est long, plus les défauts de la surface finie hautement 
brillante seront négligeables. 
 
Étape 2 – avec laque : 
• Égrenage grain 280 - 320, puis finalement polissage avec un grain de 400 pour rendre la 

surface plane 
• Appliquer 1 couche en fonction de la couleur, éventuellement 2 couches de 100 - 150 g/m² 

avec UNA-COLOR DB 45245-(couleur) dans un rapport de mélange (volumétrique) 10 : 1 
avec Durcisseur PU DR 4070, si besoin et selon le dispositif de pulvérisation, 5 - 20 % 
d’ajout de Diluant DV 4900 ou DV 4994 par rapport au mélange laque/durcisseur 

• Séchage intermédiaire en cas de double application de laque colorée > 5 h 
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• Égrenage grain 400 
• Séchage > 5 h, 16 h si possible 
 
Étape 3 - option haute brillance : par ex. avec Laque brillante acrylique PU DU 45229 
• égrener légèrement avec un grain de 400 - 600 après un temps de séchage intermédiaire 

supérieur à 5 heures 
• Appliquer 2 couches de finition de vernis à 30 - 60 minutes d’intervalle  

1. Couche : 70 - 90 g/m²  
2. Couche : 90 - 120 g/m² 
Buse de pistolet à godet de 1,3 - 1,5 mm avec Laque brillante acrylique PU DU 45229 dans 
un rapport de mélange (volumétrique) 2 : 1 avec Durcisseur PU DR 4005, si besoin et selon 
le dispositif de pulvérisation, 20 - 40 % d’ajout de diluant avec DV 4935 par rapport au mé-
lange laque/durcisseur. 

• Si nécessaire, la structure durcie peut être polie après > 48 h / 20 °C pour obtenir une bril-
lance importante (se référer aux fiches techniques sous www.hesse-lignal.de/Ser-
vice/Technische Descriptions « Revêtement : application d'un vernis haute brillance suivi 
d'un polissage/lustrage »). 

 
ou  
Étape 3 - option haute brillance : par ex. avec le produit ADAMANT DU 48999 transparent  
(extrêmement résistant à la rayure !) 
• égrener légèrement avec un grain de 400 - 600 après un temps de séchage intermédiaire 

supérieur à 5 heures 
• 1 couche de 100 - 120 g/m² de produit Hesse ADAMANT DU 48999, rapport de mélange 

(volumétrique) 1 : 1 avec Durcisseur PU DR 4091, si besoin et selon le dispositif de pulvéri-
sation, 10 - 30 % d’ajout de Diluant CV 553 par rapport au mélange laque/durcisseur 

• Séchage : 20 - 30 min / 20 °C 
• 1 couche de 150 - 250 g/m² de produit Hesse ADAMANT DU 48999, rapport de mélange 

(volumétrique) 1 : 1 avec Durcisseur PU DR 4091, si besoin et selon le dispositif de pulvéri-
sation, 10 - 30 % d’ajout de Diluant CV 553 par rapport au mélange laque/durcisseur 
Si nécessaire, la structure durcie peut être polie après > 16 h / 20 °C pour obtenir une bril-
lance importante (se référer aux fiches techniques sous www.hesse-lignal.de/Ser-
vice/Technical Descriptions " Sanding-Polishing: 3M Sanding and Polishing Process ADA-
MANT DU 48999 and Sanding-Polishing: Mirka Polishing ADAMANT DU 48999"). 

 
ou  
Étape 3 - option haute brillance : par ex. avec BRILLANT-COLOR DB 44099-(couleur) 
• égrener légèrement avec un grain de 400 - 600 après un temps de séchage intermédiaire 

supérieur à 5 heures 
• 2 couches avec un séchage intermédiaire plus court (20 - 30 min à 20 °C) de 80 - 120 g/m² 

de Laque Hesse BRILLANT-COLOR DB 44099-couleur, rapport de mélange (volumétrique) 
2 : 1 avec Durcisseur PU DR 4080, ajout de 30 % de Diluant PU DV 4935, par rapport au mé-
lange laque / durcisseur 
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• Si nécessaire, la structure durcie peut être polie après > 3 jours / 20 °C pour obtenir une 
brillance importante (se référer aux fiches techniques sous www.hesse-lignal.de/Ser-
vice/Technische Descriptions « Revêtement : application d'un vernis haute brillance suivi 
d'un polissage/lustrage »). 

 
 
Informations concernant le traitement et la sécurité :  
Respecter également les données techniques et les fiches de données de sécurité les plus ré-
centes pour chacun des produits listés. 
 
Remarques particulières :  
• Le résultat dépend du matériau du support, du facteur temps, du dispositif de déport et 

des abrasifs utilisés. 
• Il est déconseillé d’utiliser et de faire sécher les laques PU si la température du produit et 

la température ambiante sont inférieures à 18 °C. 
• Pour éviter les problèmes d'accrochage, les surfaces vernis PU doivent être fraîchement 

poncées avant la finition. 
• 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 données de sécurité conformément au règlement (CE) n°1907/2006 est mise à votre 
disposition. 
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