
FANTASTIC-COLOR
Un univers fantastique de couleurs – 
pour enchanter vos clients

Possibilité d‘appliquer jusqu‘à 60 % de produit en plus en
une couche sur  les surfaces verticales par rapport aux laques 
comparables.

C‘est un gain de temps et de travail car le résultat souhaité 
est obtenu plus rapidement. En combinaison avec un couvrant 
accru de 40 % et environ 25 % d’extrait sec en plus par 
rapport au produit UNA COLOR, on obtient également 
dans le cas de couleurs diffi ciles une surface laquée de grande 
qualité qui ravira tous vos sens.

La différence se fait voir, sentir et entendre*. 
* Les surfaces de meubles n’ont pas seulement un effet visuel, mais également un effet au toucher. 
Une légère caresse sur la surface de meuble produit, outre une sensation tactile, un bruit léger 
qui contribue à la sensation de qualité, même si cela se fait inconsciemment. Avec FANTASTIC-
COLOR, ces perceptions sensorielles sont parfaitement équilibrées.

www.hesse-lignal.de

>    une application directe sur 

les chants MDF est possible, 

sans devoir employer des iso-

lants et des apprêts spéciaux

>  L’égrenage est possible 

après 2 h à 20 °C déjà, d’où 

une grande productivité

>  bonne résistance au 

crayonnage, ce qui permet 

dans de nombreux cas de 

renoncer à un vernis de 

fi nition.

>  Produit certifi é IMO

COATINGS



Le système de mélange Hesse permet de mélanger 
des couleurs  dans les différentes qualités de 
laques et de teintes les plus variées. Idéal pour 
un utilisateur avec de fréquents changements 
de couleur.

Système de mélange Hesse  
Paint Express – Votre 
usine de peinture sur place

>  Rapide et facilement reproductible

>  Différents concepts de mélange : 

de manuel à automatique

>  Rapide et extrêmement polyvalent

>  Production de teintes, laques, 

laques à effet, huiles pigmentées

>  Pour systèmes HYDRO et 

systèmes à base de solvants

>  Pour bois, verre, plastique, métal

>  Dispose de son propre logiciel de 

formules Paint Express 3.0

>  Plus de 10 000 formules de laques 

des nuanciers courants

Le système de mélange Hesse permet de mélanger 
des couleurs  dans les différentes qualités de 
laques et de teintes les plus variées. Idéal pour 
un utilisateur avec de fréquents changements 
de couleur.

Votre distributeur agréé Hesse-Lignal :
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HA 450 pour les laques de mélange 
à base de solvants et à base hydro 

X-Smart pour 
laques à base aqueuse

COATINGS



Finition pigmentée  
classique sur  
MDF brut 

*  solution alternative :  
Apprêt isolant Hesse 

www.hesse-lignal.de

FANTASTIC-COLOR

Description du produit :
Hesse FANTASTIC-COLOR est une laque PU bi-composante très équilibrée et non jaunissante, à base de résine acrylique.  
Son couvrant est impressionnant et son séchage rapide. Elle se distingue particulièrement par son excellente tenue 
sur les surfaces verticales et sa tension tout aussi excellente. Après séchage, la laque obtient une bonne résistance  
à la rayure et au crayonnage. Hesse FANTASTIC-COLOR convient pour la finition dans pratiquement toutes les  
couleurs. Elle est donc la laque parfaite pour les surfaces très exigeantes et de qualité supérieure au toucher impressionnant.  
En outre, FANTASTIC-COLOR peut s’appliquer directement sur les chants et surfaces MDF brutes égrenées, ce qui étend encore 
son domaine d’utilisation.

Applications :
Pour tout l’aménagement intérieur, y compris les zones très sollicitées comme la cuisine ou la salle de bain. Convient  
parfaitement comme laque pour les finitions sur MDF et les papiers mélaminés. Le produit n‘est pas adapté pour des applications 
dans les domaines concernés par la ChemVOCFarbV et par la directive européenne 2004/42/CE (Decopaint).

Application directe 
de la laque, sur du 
MDF mélaminé avec 
chants bruts

Finition pigmentée   
classique sur MDF  
mélaminé avec chants 
bruts et une résistance 
absolue au crayonnage

*  solution alternative :  
Apprêt isolant Hesse 

Finition pigmentée extra 
mate et  particulièrement 
résistante à la rayure sur 
MDF mélaminé avec 
chants bruts

*  solution alternative :  
Apprêt isolant Hesse 

Finition haut-brillante  
et extrêmement  
résistante à la rayure   
sur MDF mélaminé  
avec chants bruts

*  solution alternative :  
Apprêt isolant Hesse 

Excellent couvrant en une seule couche
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FANTASTIC-COLOR

Couvrant

Grammage dans des conditions de labo-
ratoire avec 100 µ de Hesse FANTASTIC- 
COLOR avec un recouvrement de 97,6 %  
en comparaison avec 94,4 % pour la con-
currence.

Hesse FANTASTIC-COLOR Concurrent A

Surfaces verticales

Écoulement à l’application au Hand  
Coater dans les conditions normalisées  
de 75 µ à 300 µ  

Hesse FANTASTIC-COLOR Concurrent R

Résistance au 
crayonnage

La résistance au crayonnage juge l’abrasi-
on métallique sur les surfaces blanches ou 
de couleur pastel. 

Hesse FANTASTIC-COLOR Concurrent Z

Séchage

Séchage intermédiaire rapide de deux 
heures pour la laque FANTASTIC-COLOR. 
  

Hesse FANTASTIC-COLOR Concurrent

* Les lettres correspondent à une identification interne issues d’une comparaison avec de nombreux produits concurrents ayant fait l’objet 
d’une recherche de la part de Hesse-Lignal pour le développement de FANTASTIC-COLOR. Le développement lui-même s’est orienté sur les 
résultats d’une enquête effectuée auprès de plusieurs centaines de menuisiers/ébénistes.

Les propriétés les plus importantes du produit sont mises ici en  
comparaison directe avec la concurrence*.  


