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Produits nécessaires : 
• Teinte pour bois précieux Hesse BE 18-(couleur) 
• Laque UNA-COLOR DB 45245-(couleur) 
• Patine HYDRO TW 4130-8019 
• Vernis UNA-PUR DE 42592  
 
Merci de respecter exactement les ajouts de durcisseur et de diluant indiqués ci-dessous.  
 
Description / caractéristiques : 
Effet antique (style campagnard) sur conifères brossés réalisé à l'aide d'une technique combi-
née de teinte et laque.  
 
Champs d'application :  
Pour les surfaces résistantes dans la décoration intérieure et l’agencement, pour le secteur de 
l’hôtellerie etc. 
 
 
Exemple d'application : 
Équipements pour hôtellerie en épicéa blanc antique 
• support : épicéa, épicéa à nœuds massif ou placage d’une épaisseur minimale de  

0,7 mm, préférablement de 1 mm  
• Bien brosser les cernes tendres du bois, ponçage du bois avec du grain 100 à 120 
• 1 couche au pistolet, application bien régulièrement humide, de la teinte pour bois pré-

cieux BE 18-70385  
• Séchage pendant au moins 3 heures à 20°C 
• 1 couche de fond (grammage 80 – 100 g/m²) du vernis UNA PUR DE 42592  

rapport de mélange 10 : 1 avec durcisseur PU DR 4070  
+ 10 % de diluant DV 4900 

• Séchage pendant 1 à 2 heures, selon la surface souhaitée, effectuez un léger égrenage 
avec du grain 320 

• 1 couche (grammage 50 – 80 g/m²) de laque UNA-COLOR DB 45245-9010  
rapport de mélange 10 : 1 avec durcisseur PU DR 4070 
+ 20 à 30 % de diluant DV 4900 

• Séchage pendant au moins 16 heures à une température ambiante de 20 °C 
• Selon la surface souhaitée, égrener des "traces d'utilisation" avec une éponge ou du papier 

de ponçage, particulièrement sur les chants et les moulures, égrener jusqu’à ce que la 
teinte soit à nouveau visible.  

• Appliquer au pistolet 1 couche très fine de la Patine HYDRO TW 4130-8019, essuyer si be-
soin 

• Séchage pendant 2 à 3 heures à une température ambiante de 20 °C 
• poncer avec une éponge abrasive ou de la laine d'acier pour obtenir l'effet souhaité 
• Si souhaité, diluer UNA-COLOR DB 45245-8019 et pixéliser des points de manière irrégu-

lière avec le pistolet à godet  
(pistolet placé loin de l’objet, pression réduite à 1 bar max) 
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• Appliquer une couche de finition (grammage 100 – 120 g/m²) du  
vernis UNA-PUR DE 42592  
rapport de mélange 10 : 1 avec le durcisseur DR 4070  

• Séchage pendant au moins 16 heures à une température ambiante de 20 °C 
 
Informations concernant l'application et la sécurité :  
Veuillez également respecter les Fiches techniques et les Fiches de données de sécurité ac-
tuelles pour chaque produit susmentionné.  
 
Remarques particulières : 
• Il est déconseillé d’utiliser et de faire sécher les produits polyuréthanes si la température 

du produit et la température ambiante sont inférieures à 18 °C. 
• Pour éviter les problèmes d'accrochage, les surfaces appliquées en PU doivent être fraî-

chement égrenés avant la finition. 
• Merci de réaliser une finition d'essai sous les conditions pratiques.  
 
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. 
 


