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En cas de passage de teintes à base de solvants à des teintes à base d’eau et du passage éven-
tuellement simultané de vernis à base de solvants aux vernis HYDRO plus durables, il convient 
de connaître les particularités suivantes. 
 
Celles-ci surviennent fréquemment lorsqu’une teinte non compatible avec les vernis HYDRO 
est utilisée et/ou en cas d’essence de bois qui contient de nombreuses substances. 
 
1. En raison de leur composition, les vernis à base d’eau peuvent réagir plus intensément 

avec les substances contenues dans le bois que ceux à base de solvants. 
2. L’eau utilisée comme solvant principal dans les vernis à base d’eau peut entraîner la disso-

lution de substances hydrosolubles du bois, mais aussi d’une teinte à base d’eau (généra-
lement la plupart des teintes colorées). 

 
Ces particularités peuvent faire que l’aspect/l’effet de teinte peut légèrement varier par rap-
port à celui obtenu d’habitude. 
 
Par conséquent : 
• Les vernis à base d’eau ne conviennent pas tous aussi bien pour l’utilisation sur une surface 

teintée. 
• De même, les teintes à base d’eau ne conviennent pas toutes aussi bien sur chaque es-

sence de bois et ne peuvent pas être recouvertes avec chaque vernis à base d’eau. 
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Exemple : 
Surface teintée en blanc, 2 x vernie avec un système de vernis à base de solvants (surface 
droite) et un système de vernis HYDRO (surface gauche). 

 
Essence : hêtre (pas de colorants/substances) : aucune différence visible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essence : frêne (colorants/substances peu à nombreux) : différence visible. 
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Essence : chêne (colorants/substances nombreux à très nombreux) : nette différence vi-
sible. 
 

 
 
En cas de teinte blanche sur une essence de bois à teneur élevée en substances (p. ex. 
chêne), l’utilisation d’une « couche barrière » à base de solvants n’empêche que temporaire-
ment la décoloration indésirable entraînée par la finition réalisée avec un système de vernis à 
base d’eau.  
À cet effet, nous recommandons actuellement (état 12/2022) par exemple notre UNA-
PUR DE 42594 à un rapport de mélange (en volume) 10 : 1 avec le durcisseur PU DR 4070. 
 
Il est ensuite possible de procéder au vernissage comme souhaité avec un vernis HYDRO. 
 
Nous œuvrons d’arrache-pied pour surmonter ce défi et atteindre cet objectif à l’aide d’un 
cycle de finition HYDRO complet. 
 
Teintes à base d’eau optimales pour la combinaison avec des vernis à base d’eau : 
⇨ si possible, uniquement nuancées à l’aide de pigments. 
⇨ si elles comprennent des colorants, la part des colorants ne doit pas être supérieure à 50 %. 
⇨ voir la composition détaillée dans le nouveau manuel des teintes. 
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Ces teintes peuvent être vernies avec les vernis HYDRO suivants (même en combinaison !) :  
COOL-TOP HE 6509x(matité) 
COOL-BASE HG 6580 
 
PERFECT-TOP HDE 5400x(matité), rapport de mélange 10 : 1 avec durcisseur HYDRO HDR 
5091 
PERFECT-BASE HDG 5407, rapport de mélange 5 : 1 avec durcisseur HYDRO HDR 5091 
 
Pour les teintes critiques, ou sur les bois critiques, les cycles de finition combinés suivants ont 
particulièrement fait leurs preuves : 
Vernis PERFECT-BASE HDG 5407, rapport de mélange 5 : 1 avec durcisseur HYDRO HDR 5091 
et  
PERFECT-TOP HDE 5400x(matité), rapport de mélange 10 : 1 avec durcisseur HYDRO HDR 
5091 
 
Ou comme déjà mentionné : 
UNA-PUR DE 42594, rapport de mélange 10 : 1 avec durcisseur PU DR 4070 et  
COOL-TOP HE 6509x(matité) 
 
Important : 
En cas de doute, veuillez réaliser une finition d’essai sur un support original et contrôlez si le 
résultat répond à vos attentes. 
Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux informations techniques actuelles 
des différents produits. 
 
Remarque : 
Les informations disponibles sont proposées à titre indicatif, elles sont fondées sur la meil-
leure connaissance et des analyses minutieuses conformément à l’état actuel de la technique. 
Aucune obligation légale ne peut dériver de ces informations. En outre, nous vous renvoyons 
à nos conditions générales. 
Une fiche de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 est mise à disposition. 


