
 
 

Toutes les informations de cette fiche technique correspondent au niveau technique actuel. Toutefois, ces informations ne sont pas une garantie et 
ne sont pas légalement coercitives. 

TOX-FREE

Teinte HD-PUR-COLOR 612 

HD-PUR-COLOR 612-Farbton 
     

Description du produit   Indications  

La dernière génération de systèmes de vernis au polyuréthane 
à 2 composants. 

Le film de verni possède une très bonne capacité de 
recouvrement et présente une résistance remarquable contre 
les sollicitations chimiques et mécaniques. Le système se 
distingue par une rigidité annulaire élevée. 
Approprié pour des surfaces à cellules ouvertes jusqu'à 
fermées. 

 

Tous les temps de séchage indiqués se réfèrent à une 
température ambiante de 20°C, avec une humidité de 
l'air relative de 65 %. 

Il faut veiller à aération suffisante. 

Une seconde couche doit être appliquée sur les vernis 
PUR immédiatement après le ponçage et le 
dépoussiérage. 

Bien mélanger avant l'emploi. 

Réalisez toujours un test de verni sur un échantillon. 

   

Exemple d'utilisation   

Chêne verni RAL 9005 
 

1. Couche d'apprêt 

1 x couche de finition pulvérisée avec 
HD-PUR-COLOR 612-9005 dilué à 30 % avec le diluant 
960-0103.Rapport de mélange de 10:1 avec le durcisseur 
HD-PUR-CRYL 600-0626, séchage au moins 2 heures à 
températures ambiantes, ponçage intermédiaire avec un 
grain de 280. 

 

2. Revêtement intermédiaire 

1 x couche pulvérisée avec HD-PUR-COLOR 612-9005 
diluée à 15 à 20 % avec le diluant 960-0102 dans un 
rapport de mélange de 10:1 avec le durcisseur 
HD-PUR-CRYL 600-0626, séchage au moins 2 heures à 
températures ambiantes, ponçage intermédiaire avec un 
grain de 280. 
 

3. Vernis final 

1 x couche de finition pulvérisée avec 
HD-PUR-SOLO 623-0029 dilué à 15 % avec le diluant 
960-0103. 
Rapport de mélange de 10:1 avec le durcisseur 
HD-PUR-CRYL 600-0626 
Séchage jusqu'à l'emballage une nuit à températures 
ambiantes  

 
   

 Normes de contrôle  

  

 

DIN EN 71 – 3 Sécurité des jouets   

DIN 4102 B1 difficilement inflammable      
DIN 68861 –Partie 1 Inaltérabilité chimique 

DIN V 53160 P. 1 + 2 Résistance à la salive 

 

  

Composition sans : 
métaux lourds toxiques, hydrocarbones  
halogénés (HCC, HCCV), bi et 
triphenylène polychlorés (PCB + PCT),  
pentachlorophénol  
(PCP) et formaldéhyde 

 

 

 

 

 

 

     

Application   
Remarque concernant les 
commandes 

 

Pulvérisation avec un pistolet a godet 

Taille des buses 1,80 - 2,0 mm, pression 2,5 à 3,0 bars 

Conseil : Peut aussi être verni avec un rapport de mélange de 
10:1 , si une couche de HD-SOLO-PUR 62x-0029 
ou HD-NANO est rajoutée ensuite. 

 

N° de commande : 

 

612-xxxx-25KH récipient de 25 kg 

612-xxxx-10KE récipient de 10 kg 

612-xxxx-5KE récipient de 5 kg 

612-xxxx-3KE récipient de 3 kg 

612-xxxx-1K récipient de 1 kg 

   

Données techniques   

Viscosité : 70 sec dans un verre DIN 4 

Durcisseur : HD-PUR-CRYL 600-0626 

Rapport de mélange : 10 :1 ou 5:1 (vernis/durcisseur) 

Délai d'utilisation : 1 jour de travail (8 hrs.) 

Séchage : après 15-20 min sec en surface 
 peut être poncé au bout de 2 heures 

Consommation : 120 g/m² en application croisée 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

Rentzsch-QS


