Recommandations et
instructions pour le laquage des
panneaux Innovus Coloured MDF
RECOMMANDATIONS À PRENDRE EN COMPTE AVANT LE LAQUAGE
Les panneaux Innovus Coloured MDF sont fournis
avec des surfaces lisses et poncées avec du papier
abrasif grain 150. Si une qualité très élevée est
requise (par exemple pour laquer), nous recommandons de poncer les panneaux au papier abrasif grain
150 et polir au papier abrasif grain 180 ou 220.
Avant de laquer, faites attention au fait que :
• Il est très probable qu’il y ait des altérations de
la couleur pour des raisons relatives à la production et il est donc important de tenir compte des
différences éventuelles entre les lots de production

PROPRIÉTÉS

et des épaisseurs. Évaluez les modifications de la
couleur et voyez s’il est possible de mélanger du
matériel différent dans le même travail ;
• Malgré l’utilisation de pigments résistants à la
lumière lors de la fabrication des panneaux Innovus
Coloured MDF, l’incidence directe du soleil peut
provoquer la décoloration (altérations de la couleur)
des fibres ;
• Il faut éviter les arêtes vives – si possible,
les bords doivent être arrondis.

USINABILITÉ

FAIBLES ÉMISSIONS

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE LAQUAGE
Tenez compte des instructions générales de
laquage ci-après :

• Avant de laquer, veillez à ce que la surface soit
exempte de graisse, de silicone et de poussière.

• Toutes les laqués et les cires disponibles sur le
marché recommandées pour l’application sur du
MDF peuvent également être utilisées sur du MDF
Coloré.

• Il est généralement recommandé de réaliser un
test de laquage pour vérifier les conditions avant
de commencer la production.

• La dilution excessive et/ou le dosage incorrect
(poids) de la laque peuvent affecter la qualité finale
du laquage.

• Pour obtenir le meilleur résultat possible, le
laquage doit être effectué transversalement et
longitudinalement (en forme de croix).

PROCÉDURE RECOMMANDÉE DURANT LE LAQUAGE
Isolation (en particulier sur les bords) :
Pour éviter l’apparition ultérieure de fentes dans la
laque appliquée sur les panneaux et sur leurs bords,
il est recommandé d’isoler très soigneusement
les panneaux. Il est également recommandé de
répéter le processus de travail après un ponçage
intermédiaire.
Application d’apprêt :
L’isolation est suivie de l’application d’une
couche d’apprêt avec le ponçage intermédiaire
correspondant. Pour des surfaces de haute qualité,
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nous recommandons d’appliquer une seconde
couche d’apprêt après la réalisation d’un autre
ponçage intermédiaire.
Laquage final :
Après le ponçage de la couche d’apprêt, on
peut appliquer la couche de laque finale
transversalement et longitudinalement.
Il existe une variété de laques différentes adéquates
aux panneaux Innovus Coloured MDF. En général,
il convient de respecter les instructions de
procédure du fabricant de laques !

LAQUAGE PARFAIT

SANS FORMALDÉHYDE

Innovus Coloured MDF
RECOMMANDATIONS DE LAQUAGE DE FOURNISSEURS DE LAQUES
LAQUAGE AVEC DES PRODUITS
HESSE LIGNAL

LAQUAGE AVEC DES PRODUITS
3H-LACKE

LAQUAGE AVEC DES MATÉRIAUX
HESSE LIGNAL ET PIGMENTS À
EFFET BASF

LAQUAGE TRÈS BRILLANT

LAQUAGE TRÈS BRILLANT

LAQUAGE TRÈS BRILLANT

PONÇAGE
Grain 180

PONÇAGE
Grain 180

PONÇAGE
Grain 180

APPLICATION D’APPRÊT
Hesse PUR-Grund DG 4717-0005 (pose d’apprêt
pur)
Rapport de mélange de 5:1 avec durcisseur DR
4070

APPLICATION D’APPRÊT
Apprêt pour l’isolation R 421 DD − 100%
Durcisseur RLH 6529 – 50%
Retardateur V 768 – 30%

APPLICATION D’APPRÊT
Apprêt Hesse PUR DG 4716-0001
Rapport de mélange de 2:1 avec durcisseur DR
4070
Ajout : 15% de diluant DV 4900
Vernir deux fois (mouillé sur mouillé) avec
séchage intermédiaire de 30 minutes

SÉCHAGE ET PONÇAGE
Grain 320

SÉCHAGE ET PONÇAGE
Grain 400

APPLICATION D’APPRÊT
Hesse PUR-Grund DG 4717-0005 (pose d’apprêt
pur)
Rapport de mélange de 5:1 avec durcisseur DR
4070

APPLICATION DE LAQUE DE REVÊTEMENT PURE
Laque très brillante incolore R 58090 DD –
100% Durcisseur RLH 6529 – 50%
Retardateur V 768 – 30%
Appliquer deux fois avec séchage rapide
intermédiaire

SÉCHAGE ET PONÇAGE
Grain 320

SÉCHAGE
Pour terminer, polir

APPLICATION D’APPRÊT
Hesse PUR-Grund DG 4717-0005 (pose d’apprêt
pur)
Rapport de mélange de 5:1 avec durcisseur DR
4070

LAQUAGE MAT

DÉCAPAGE DE LA LAQUE
Grain 500
APPLICATION DE LAQUE DE REVÊTEMENT PURE
HHesse PUR-Schichtlack DE 42599
Rapport de mélange de 10:1 avec durcisseur
DR 4070
SÉCHAGE

LAQUAGE MAT
PONÇAGE
Grain 180
APPLICATION D’APPRÊT
Hesse PUR-Schichtlack DE 45002
Rapport de mélange de 10:1 avec durcisseur
DR 4070
SÉCHAGE ET PONÇAGE
Grain 400

PONÇAGE
Grain 180
APPLICATION D’APPRÊT
Apprêt pour isolation R 421 DD – 100%
Durcisseur RLH 6529 – 50%
Retardateur V 768 – 30%
SÉCHAGE ET PONÇAGE
Grain 400
APPLICATION DE LAQUE DE REVÊTEMENT PURE
Laque mate incolore R 577-05 DD – 100%
Durcisseur RLH 6110 – 50%
Dilution V 721 – 10-20%
SÉCHAGE

SÉCHAGE
Séchage pendant la nuit
PONÇAGE
Grain 320
APPLICATION D’APPRÊT
Apprêt Hesse PUR DG 4716-0001
Rapport de mélange de 2:1 avec durcisseur DR
4070
Ajout : 15% de diluant DV 4900
SÉCHAGE
Séchage pendant la nuit
PONÇAGE
Grain 400/600
APPLICATION DE LAQUE DE REVÊTEMENT
Laque acrylique brillante Hesse PUR DU 45229
Rapport de mélange de 2:1 avec durcisseur DR
4005
Ajout : 25% de diluant DV 4935
Ajout : 3% du mélange de base à effet (mélange
de 90% de laque acrylique brillante Hesse PUR
DU 45229 avec 10% de pigments à effet BASF)
SÉCHAGE
20 minutes de séchage intermédiaire
APPLICATION DE LAQUE DE REVÊTEMENT
Laque acrylique brillante Hesse PUR DU 45229
Rapport de mélange de 2:1 avec durcisseur DR
4005
Ajout : 25% de DV 4935
SÉCHAGE

APPLICATION DE LAQUE DE REVÊTEMENT PURE
Hesse PUR-Schichtlack DE 45002
Rapport de mélange de 10:1 avec durcisseur
DR 4070
SÉCHAGE
Notes :
Même avec une finition laquée, Innovus Coloured MDF Black FR respecte les normes européennes de haute protection contre l’incendie. Revêtu de la laque transparente
« R580-20 » – laque acrylique 2K à finition satinée de 3H-Lacke – ou avec la laque « PUR SL-210/30 » – laque de revêtement semi-mat de Remmers –, il est prouvé que le
panneau obtient la classification B-s2, d0, conformément à la norme DIN EN 13501-1. À cet égard, il convient de noter que la laque doit être appliquée avec un pistolet à
godet afin d’éviter tout impact négatif sur les caractéristiques de protection contre l’incendie du panneau.
Le bois est une matière première naturelle, raison pour laquelle il peut y avoir de légères différences de couleur durant la fabrication des panneaux Innovus Coloured MDF.
Nous recommandons de ne pas mélanger des panneaux de lots différents, afin d’obtenir une couleur la plus homogène possible.

