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La plupart des finitions haute brillance sur bois poreux tels que p. ex. l’acajou ont tendance 
après un certain temps à s'enterrer dans le bois. Pour éviter cela tout en préservant la bril-
lance des teintes, le bon choix du fond et une méthode de travail adaptée revêtent une im-
portance décisive. 
Au cours d’une série de nombreux tests internes, nous avons déterminé les fonds les plus fa-
vorables et les plus efficaces selon l’état actuel de la technique. L'ajout de diluant devrait être 
adapté aux possibilités d’applications de l’utilisateur et au support. Pour la finition de pièces 
tridimensionnelles, veuillez déterminer le grammage et les apports de diluant nécessaires en 
réalisant un essai de la finition. 
Attention : Le temps d'application des fonds est de 30 à maximum 60 minutes. Nous recom-
mandons l'application à l'aide d'un appareil bi-composant. 
 
Produits nécessaires : 
• Fond isolant PU DG 4720-0001 

rapport de mélange 2 : 1 avec le durcisseur PU DR 4040 
Diluant PU DV 4994 

• Fond PU DG 4768-0010 
Rapport de mélange 1 : 3 avec durcisseur PU DR 4039  
Diluant PU DV 4935 / DV 4981 

• Vernis brillant PU DU 44099 
Rapport de mélange 2 : 1 avec le durcisseur PU DR 4080  
Diluant PU DV 4935 / DV 4981 
voire 

• Vernis brillant PU acrylique DU 45229 
Rapport de mélange 2 : 1 avec le durcisseur PU DR 4005 
Diluant PU DV 4935 

• Concentré anti-UV ZD 9501 (apport maximal de 4 % par rapport au vernis de base) 
 
Technique de travail sur les bois sombres  : 
 
Prétraitement du bois 

• Ponçage dégradé du bois brut grain 150 à 180 

 

Isolation : 
• Appliquer 2 couches de fond de 120 - 200 g/m² mouillé sur mouillé (20 minutes de séchage 

intermédiaire) avec 
Fond isolant PU DG 4720-0001 
rapport de mélange 2 : 1 avec le durcisseur PU DR 4040 
+ le cas échéant 5 – 10 % Diluant PU DV 4994, par rapport au mélange laque/durcisseur 

• Séchage pendant au moins 2 heures / ponçage grain 320 
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Application de la couche de fond : 
• Appliquer 3 couches de fond de 150 - 200 g/m² mouillé sur mouillé (30 minutes de séchage 

intermédiaire) du fond PU DG 4768-0010 
rapport de mélange 1 : 3 avec durcisseur PU DR 4039  
20 à 30 % de diluant PU DV 4935 (hiver) ou DV 4981 (été), , par rapport au mélange 
laque/durcisseur 

• Séchage 16 - 20 heures / égrenage grain 320 
• Appliquer 3 couches de fond de 150 - 200 g/m² mouillé sur mouillé (30 minutes de séchage 

intermédiaire) avec le fond PU DG 4768-0010 
rapport de mélange 1 : 3 avec le durcisseur PU DR 4039  
20 à 30 % de diluant PU DV 4935 (hiver) ou DV 4981 (été), , par rapport au mélange 
laque/durcisseur 

 
Astuce :  
Le nombre de couches de fond et les grammages dépendent de la qualité souhaitée et de l’es-
sence de bois utilisée.  
Plus le bois est poreux, plus de couches de fond doivent être appliquées. Il est possible d’ap-
pliquer jusqu’à 12 couches de 150 à 200 g/m² chacune, en respectant une application quoti-
dienne de max. 6 couches mouillé sur mouillé. Un séchage intermédiaire d’au moins 16 heures 
suivi d’un égrenage, grain 320, est ensuite nécessaire. La couche de fond finale doit sembler 
complètement plane avant le dernier égrenage ! 
Séchage après la dernière couche d’apprêt : 48 heures, égrenage dégradé grain 400 / 600. 
 
Finition haute brillante : 
• Recouvrir de 2 couches de 120 - 200 g/m² mouillé sur mouillé (20 - 30 minutes de séchage 

intermédiaire) avec Vernis brillant PU DU 44099  
rapport de mélange 2 : 1 avec le durcisseur PU DR 4080 
20 – 30 % de diluant PU DV 4935 (hiver) ou DV 4981 (été), par rapport au mélange 
laque/durcisseur 

• Séchage 72 - 96 heures 
• ou en option aussi 

2 couches de 100 - 150 g/m² mouillé sur mouillé (20 - 30 minutes de séchage intermédiaire) 
avec Vernis PU haut brillant acrylique DU 45229 
Rapport de mélange 2 : 1 PU DR 4005 
+ 20 - 40 % de diluant PU DV 4935, par rapport au mélange laque/durcisseur 

• Séchage pendant au moins 24 heures 
 
Egrenage et polissage :  
• Egrenage dégradé mouillé grain 1 000 / 1 500 
• Lustrage + polissage (voir les Informations Techniques spéciales concernant le lustrage et 

le polissage) 
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Technique de travail sur les bois clairs : 
 
Prétraitement du bois: 

• Ponçage en dégradé du bois brut grain 150 à 180 

 

Isolation : 
• Appliquer 2 couches de fond de 120 - 200 g/m² mouillé sur mouillé (20 min de séchage inter-

médiaire) avec 
fond isolant PU DG 572-1 + apport de 4 % ZD 9501 
Rapport de mélange 2 : 1 avec durcisseur PU DR 440 
+ le cas échéant 5 – 10% diluant PU DV 4994, par rapport au mélange laque/durcisseur 

• Séchage pendant au moins 2 h / ponçage grain 320 
 
Application de la couche de fond : 
• Appliquer 3 couches de fond de 150 - 200 g/m² mouillé sur mouillé (30 min de séchage in-

termédiaire) avec 
fond PU DG 468-3 + apport de 4 % ZD 9501 
Rapport de mélange 1 : 3 avec durcisseur PU DR 438  
20 - 30 % de diluant PU DV 4935 (hiver) voire DV 4981 (été), par rapport au mélange 
laque/durcisseur 

• Séchage 16 - 20 h / ponçage grain 320 
• Appliquer 3 couches de fond de 150 - 200 g/m² mouillé sur mouillé (30 min de séchage in-

termédiaire) avec 
fond PU DG 468-3 + apport de 4 % ZD 9501 
Rapport de mélange 1 : 3 avec durcisseur PU DR 438  
20 - 30 % de diluant PU DV 4935 (hiver) voire DV 4981 (été), par rapport au mélange 
laque/durcisseur 

 
Astuce :  
Le nombre de couches d’apprêt et les grammages dépendent de la qualité souhaitée et de 
l’essence de bois utilisée. 
Plus le bois est poreux, plus de couches d’apprêt doivent être appliquées. Il est possible d’ap-
pliquer jusqu’à 12 couches de 150 à 200 g/m² chacune, en respectant une application quoti-
dienne de max. 6 couches mouillé sur mouillé. Un séchage intermédiaire d’au moins 16 h suivi 
d’un égrenage, grain 320, est ensuite nécessaire. La couche d’apprêt finale doit sembler com-
plètement plane avant le dernier ponçage ! 
Séchage après la dernière couche de fond : 48 h, ponçage en dégradé grain 400 / 600. 
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Haute brillance : 
• Recouvrir de 2 couches de finition de 120 - 200 g/m² mouillé sur mouillé (20 - 30 min de sé-

chage intermédiaire) avec 
vernis brillant PU DU 449 + apport de 4 % ZD 9501 
Rapport de mélange 2 : 1 avec durcisseur PU DR 404 
20 - 30 % de diluant PU DV 4935 (hiver) voire DV 4981 (été), par rapport au mélange 
laque/durcisseur 

• Séchage 72 - 96 h 
• ou en option aussi 

2 couches de 100 - 150 g/m² mouillé sur mouillé (20 - 30 min de séchage intermédiaire) 
avec  
Vernis brillant acrylique PU DU 45229 + apport de 4 % ZD 9501 
Rapport de mélange 2 : 1 avec durcisseur PU DR 4005 
20 - 40 % de diluant PU DV 4935, par rapport au mélange laque/durcisseur 

• Séchage pendant au moins 24 h 
 
Poncer et polir : 
• Ponçage en dégradé par arrosage grain 1 000 / 1 500 
• Lustrage + polissage (voir les informations techniques spéciales Lustrage et polissage) 
 
Remarques particulières : 
• L’apport de concentré anti-UV ZD 9501 n’offre aucune garantie d’une  

stabilité de couleur de 100 % et peut entraîner sur certaines essences de bois sombres 
(par ex. sur du plaqué artistique) des couleurs peu esthétiques. Le résultat doit être con-
trôlé personnellement par l’applicateur ! Une exposition artistique peut être réalisée sur 
demande dans notre centre d’innovation sur un prototype que vous nous avez déjà fourni. 
Suite à l’exposition, vous pouvez alors réaliser une finition du vernis prévu. Pour cela, 
veuillez contacter nos collaborateurs chargés du service commercial. 

• Le résultat dépend du support, du facteur temps, des appareils d'application et des abra-
sifs utilisés. 

• Attention, réaliser une application d'essai dans les conditions d’utilisation pratique. 
• Veuillez également respecter les Informations Techniques actuelles et les Fiches de don-

nées de sécurité pour chacun des produits susmentionnés. 
• Le cas échéant, veuillez contacter nos collaborateurs chargés du service commercial 

Hesse, notre hotline technique au +49 (0)2381 963 846 ou à l’adresse service@hesse-li-
gnal.de. 

 
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. 
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