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Les vernis et glacis apportent de la couleur dans notre vie. Ils embellissent les surfaces, garantissent la 

fonctionnalité des éléments enduits et jouent un rôle de plus en plus important en tant que solutions 

d‘aménagement. Les revêtements modernes ont donc aujourd‘hui une double fonction: protéger et embellir 

notre environnement. Les vernis et glacis doivent en conséquence être très performants au quotidien:

n  Pour garantir une parfaite résistance aux fortes sollicitations, il faut des systèmes de vernis et de 

glacis parfaitement coordonnés les uns aux autres.

n Le professionnel souhaite des produits aux propriétés et à la mise en œuvre optimales, pour des résul-

 tats brillants.

n  Le client souhaite des revêtements d‘excellente qualité, qui durent longtemps et qui répondent aux 

exigences de protection, de sécurité et de maintien de la valeur immobilière. Par ailleurs, les revête-

ments doivent être également visuellement agréables.

n La demande de produits écologiques est en forte progression.

Programme complet
pour les professionnels exigeants
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Herbol propose une gamme complète de systèmes de vernis et glacis conformes à ces différentes exi-

gences. Le programme Herbol est bien sûr parfaitement compatible avec les valeurs limites de la directive 

COV. En plus des produits à base de résine alkyde à faible teneur en solvants, Herbol comporte également 

un grand nombre de produits aqueux. Les avantages pour les peintres professionnels sont évidents: avec 

les vernis et glacis Herbol de dernière génération, le travail est rapide, sûr et productif.

Le programme Herbol à base de solvants 

Les vernis et glacis Herbol diluables à l‘eau 
Les vernis et glacis Herbol diluables à l‘eau sont depuis longtemps conformes aux directives légales.

Des performances respectueuses
de notre environnement

Des résultats assurés: les vernis Herbol-Aqua Le bois naturellement beau: les glacis + revêtements couvrants 

pour l‘extérieur

Des résultats parfaits: les vernis Herbol-Herbolux Systèmes rationnels à pot unique: les glacis Herbol
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Vernis Aqua PU
n Très bon écoulement
n	 Très grande résistance de la surface
n	 Excellente résistance aux rayures et aux chocs
n	 Résistant à la sueur des mains
n Pas de jaunissement, par ex. Herbolux

 WESSCO Aqua PU satiné / mat satiné

Vernis alkydes Aqua (système hybride)
n Pouvoir de remplissage élevé
n Bonne ponçabilité
n Séchage rapide
n Résistant à la sueur des mains
n Bon écoulement par ex. Schnellschleifgrund

 Aqua

Vernis acryliques
n Grande élasticité
n	 Pas de jaunissement
n	 Stabilité optimale de la teinte
n	 Bonne perméabilité à la vapeur d‘eau
n	 Peu odorant par ex. Acryl-Satin, Hydroprimer,

 Radiator Aqua

Glacis Aqua (système hybride)
n Grande élasticité
n Formation d‘une couche plus fine
n Bonne perméabilité à la vapeur d‘eau
n Bonnes propriétés de mise en œuvre -

 Offenporig Aqua

Les avantages produit 
en un seul coup d‘œil

Deux systèmes de vernis et de glacis adaptés à la pratique sont disponibles. La gamme de produits 

aqueux ou à base de solvants correspond à des technologies de produits différentes. Les peintres pro-

fessionnels peuvent ainsi librement choisir, pour chaque application, le produit le mieux adapté. Voici 

les principaux avantages:

Vernis à base de résine alkyde
n Pouvoir couvrant élevé
n Ecoulement optimal
n Pouvoir de remplissage élevé
n Très résistant à l‘usure
n Très bonnes propriétés de mise en œuvre
n Excellente résistance mécanique
n Longue durée de vie
n Protection optimale contre l‘humidité par ex.  

 Herbolux Gloss, Herbolux PU Satin,

 Venti 3Plus Satin, Haftemaill

Glacis alkydes à plusieurs phases
n Formation d‘une couche plus fine
n Altération uniforme causée par les intempéries
n	 Surface transparente
n	 Bonne mise en valeur de la structure du bois

 Offenporig Pro-Décor / Offenporig Dünn-

 schichtlasur

A base de solvants: Diluable à l‘eau:



Chaque système de vernis offre une interaction complexe entre différents composants parfaitement har-

monisés les uns par rapport aux autres. Il est possible d‘obtenir une chaîne de mise en œuvre aux stan-

dards hautement qualitatifs uniquement par le biais de propriétés de produits optimales. Grâce à de 

longues années de recherche, Herbol a développé un éventail de produits harmonisés entre eux, aussi bien 

d‘un point de vue chimique que physique. Il est ainsi possible d‘obtenir des résultats optimaux tout en 

ayant un niveau de qualité uniforme et élevé. C‘est pourquoi Herbol conseille de «travailler avec un système 

de produits». Cela apporte une certaine sécurité, dès le début.

.

La solution optimale 
pour chaque application
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Domained‘application

n Herbolux Gloss
n Herbolux WESSCO Email gloss/sgl.
n Herbolux PU Satin
n Venti 3Plus Satin
n Haftemail Sdgl. / Sdmt.
n Acolan D

n Herbolux WESSCO Aqua PU sgl.
n Herbolux WESSCO Aqua PU sdmt.
n Herbolux WESSCO Acryl sgl.
n Acryl-Satin
n Radiator Aqua

Pour toutes les structures de produits, voir la fiche technique.

Fond / Imprégnation Sous-couche / couche
intermédiaire

n	WESSCO Tauchgrund 6001

n	Hydroprimer

n	Haftvorlack
n	Venti 3 Plus Satin

n		Schnellschleifgrund Aqua
n		Herbolux WESSCO Aquagrund
n		Hydroprimer

Couche de finition

n	Bläueschutzgrund n	Offenporig Pro Decor
n Offenporig Dünnschichtlasur

n		Offenporig Aqua
n		Offenporig Deck 

 (Wetterschutzfarbe)

n	Offenporig Pro Decor
n Offenporig Dünnschichtlasur

n		Offenporig Aqua
n		Offenporig Deck 

 (Wetterschutzfarbe)

n	Rostschutzgrund
n Industriegrund
n Zinkstaubgrundierung
n Protector

n Protector Aqua

n	Protector
n Eisenglimmer

n Protector Aqua

n	Protector
n Eisenglimmer

n Protector Aqua
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Fonds pour trempage / fonds / sous-couches
pour divers supports
La gamme Herbol propose des solutions pour tous les supports: WESSCO Tauchgrund 6001 est le premier choix pour 

le bois. Le primer polyvalent Herbol-Hydroprimer montre la puissance de son adhérence sur de nombreux supports 

(bois, métaux non ferreux et même matières plastiques). 

 

Fond spécialement adapté au bois neuf et aux matériaux dérivés du bois

n Spécialement pour le bois neuf et les matériaux à base de bois tels que fenêtres, portes, volets, etc.

n Utilisation à l‘intérieur sur les portes, portes de placards, panneaux, etc.

n	 Très bon pouvoir de pénétration

n	 Remarquable pouvoir couvrant et très bon rendement

Primer universel diluable à l‘eau offrant une énorme adhérence

n Excellentes propriétés d‘adhérence sur le zinc, l‘aluminium, les métaux ferreux, le PVC dur et le bois

n	 Protection anticorrosion grâce à une pigmentation active

n	 Recouvrable avec tous les vernis Herbol acryliques, aqueux et à base de résines alkydes

n	 Effet limité contre le transpercement des composants tanniques contenus dans le bois

Herbol-WESSCO Tauchgrund 6001  intérieur + extérieur

Herbol-Hydroprimer  extérieur + intérieur

Herbol-Herbolux WESSCO Aquagrund intérieur + extérieur

Sous-couche de vernis pour le bois, les matériaux dérivés du bois et les supports minéraux

n	 Sous-couche d‘adhérence sur tous les revêtements et autres supports critiques

n	 Très bon écoulement

n	 Bonne ponçabilité

n	 Recouvrable avec tous les vernis Herbol acryliques, aqueux et à base de résines alkydes



Sous-couches haut de gamme
pour des résultats parfaits
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Lorsqu‘un résultat haut de gamme est demandé, le premier choix se porte sur les revêtements professionnels pour 

couches intermédiaires Herbolux d‘Herbol. Grâce à leur excellent pouvoir de remplissage, ils apportent une base idé-

ale pour une finition parfaite. La sous-couche d‘adhérence Herbol convainc par son excellente adhérence et son sé-

chage rapide. Le fond écologique Herbol Schnellschleifgrund Aqua garantit une application en toute sécurité, un bon 

pouvoir de remplissage et une bonne ponçabilité.

Herbol-Schnellschleifgrund Aqua     intérieur

Herbol-Haftvorlack      intérieur + extérieur

Sous-couche de vernis haut de gamme et diluable à l‘eau avec un très bon écoulement

n Sous-couche de vernis hautement couvrante avec un très bon écoulement

n Séchage rapide et bon pouvoir de remplissage

n Bonne ponçabilité

n Mise en œuvre rapide et en toute sécurité à l‘intérieur

La couche intermédiaire idéale avec bon pouvoir de remplissage pour les éléments en bois traités avec couche de 

fond, les anciennes couches de peintures intactes et les supports métalliques prétraités avec couche de fond

n Pouvoir couvrant élevé et très bonne adhérence

n Séchage rapide

n Bon pouvoir de remplissage et bonne ponçabilité

n Excellente finition combinée à des revêtements de finition haut de gamme



Herbol-Herbolux WESSCO Email Gloss   extérieur
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Vernis blancs et teintés  
haut de gamme
Vous trouverez dans la gamme de vernis Herbolux d‘Herbol, des vernis haut de gamme à base de résine alkyde et 

sans solvants aromatiques, pour l‘intérieur et l‘extérieur. Ils permettent d‘obtenir indéniablement des résultats haut 

de gamme sur le bois, les supports métalliques et synthétiques et sur les matières plastiques dures. Le service de 

nuançage Herbol ColorService permet de nuancer des milliers de teintes.

Vernis ultrabrillant d‘excellente qualité avec un pouvoir couvrant particulièrement élevé

n Grande brillance raffinée pour des travaux de peinture haut de gamme

n Pouvoir couvrant élevé grâce à une technologie spéciale de liants et de pigments

n Très résistant à l‘usure

n Très bon écoulement et bonne résistance

Vernis haut de gamme à base de résine alkyde, extrêmement résistant à la lumière et aux intempéries, pour des tra-

vaux de peinture de très grande qualité.

n Revêtement de finition idéal, sans solvants aromatiques, pour le bois et les matériaux dérivés du bois recouverts 

 d‘une couche de fond et d‘une sous-couche de vernis ainsi que sur les supports métalliques pré-traités à l‘extérieur

n Grande brillance raffinée

n Pouvoir couvrant élevé 

Vernis couvrant à base d‘huile et de résines synthétiques, avec film protecteur et solvants, pour l‘extérieur

n Revêtement offrant une très grande protection sur le bois neuf recouvert d‘une couche de fond et le bois ancien, à 

 l‘extérieur, par ex. pour les coffrages en bois

n Spécialement adapté aux constructions agricoles, aux maisons à colombages et aux maisons en bois

n Permet d‘obtenir des revêtements durables et résistants aux intempéries 

Vernis satiné de grande qualité pour une finition raffinée

n Brillance satinée raffinée pour un revêtement de très grande qualité

n Application aisée au rouleau et au pinceau, structure légèrement thixotrope

n Application aisée au rouleau et au pinceau, structure légèrement thixotrope

n Surface irréprochable pouvant être fortement sollicitée

Herbol-Herbolux Gloss    extérieur + intérieur

Herbol-Acolan D      extérieur

Herbol-Herbolux PU Satin    intérieur + extérieur
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Herbol-Herbolux WESSCO Email satiné   extérieur

Herbol-Venti 3Plus Satin     extérieur

Herbol-Haftemail satiné     intérieur

Herbol-Haftemail mat satiné     intérieur

Vernis à base de résine alkyde, thixotrope, extrêmement résistant à la lumière et aux intempéries, pour des 

travaux de peinture de très grande qualité.

n Revêtement de finition idéal, sans solvants aromatiques, pour le bois et les matériaux dérivés du bois re- 

 couverts d‘une couche de fond et d‘une sous-couche de vernis ainsi que sur les supports métalliques pré- 

 traités à l‘extérieur

n Pouvoir couvrant élevé

n Bon recouvrement des bords

Vernis pour fenêtre, satiné, sans solvants aromatiques, pour des exigences très élevées

n Epaisseur de couche élevée et bonne couverture des bords grâce à sa texture thixotrope

n Grande élasticité pour une protection sûre contre les intempéries

n Régulation de l‘humidité et ventilation

n Système rationnel dans un seul pot avec film protecteur renforcé

Email adhérent satiné, avec solvants, pour l‘intérieur. Comme couche de peinture sur le bois, les matériaux à 

base de bois et les vieilles couches de peinture. Convient également aux supports métalliques recouverts 

d‘une couche de fond

n Très bonne adhérence

n Séchage rapide

n Bonne résistance aux produits chimiques ménagers et aux sollicitations mécaniques

Email adhérent mat satiné, avec solvants, pour l‘intérieur. Comme couche de peinture sur le bois, les matéri-

aux à base de bois et les vieilles couches de peinture. Convient également aux supports métalliques recou-

verts d‘une couche de fond

n Très bonne adhérence

n Séchage rapide

n Bonne résistance aux produits chimiques ménagers et aux sollicitations mécaniques
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Vernis écologiques 
haut de gamme
Dans la gamme de vernis diluables à l‘eau, plusieurs produits spéciaux destinés à divers domaines d‘utilisation sont 

disponibles. Le vernis haut de gamme Herbolux WESSCO Aqua PU satiné et mat satiné d‘Herbol a été tout spéciale-

ment développé pour l‘intérieur et se caractérise par une finition d‘excellente qualité. WESSCO-Acryl-seidenglanz est 

un vernis satiné très performant et polyvalent pouvant être utilisé dans toutes les situations.

Herbol-Herbolux WESSCO Aqua PU satiné intérieur

Vernis couvrant aqueux à base de polyuréthane, séchant rapidement, pour l‘intérieur

n Pour le bois, les matériaux en bois, les supports minéraux et les supports métalliques pré-couchés, ainsi que sur 

 les anciennes couches de peinture après un prétraitement préalable, à l‘intérieur.

n Permet d‘obtenir des revêtements résistant à l‘usure, aux rayures et au jaunissement avec un bon blocking

Herbol-Herbolux WESSCO Aqua PU mat satiné intérieur

Vernis couvrant aqueux à base de polyuréthane, séchant rapidement, pour l‘intérieur

n Pour le bois, les matériaux en bois, les supports minéraux et les supports métalliques pré-couchés, ainsi que sur 

 les anciennes couches de peinture après un prétraitement préalable, à l‘intérieur.

n Permet d‘obtenir des revêtements résistant à l‘usure, aux rayures et au jaunissement avec un bon blocking

Herbol-WESSCO Acryl satiné extérieur + intérieur

Herbol-Acryl-Satin  extérieur + intérieur

Vernis de dispersion résistant aux intempéries pour l‘extérieur et l‘intérieur, aqueux

n Spécialement conçu pour le bois, les matériaux dérivés du bois et les supports minéraux

n Egalement pour les maisons à colombages, les sous-faces, etc.

Vernis satiné diluable à l‘eau, pour toutes les situations

n Universel, idéal également sur les fenêtres (teintes pastel)

n Hautement résistant à l‘usure, facile à mettre en œuvre

n Elasticité élevée tout en résistant au blocking (teintes claires)
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Herbol-Rostschutzgrund    extérieur + intérieur

Herbol-Industriegrund     extérieur + intérieur

Herbol-Zinkstaubgrundierung   extérieur + intérieur

Fond antirouille avec solvants pour le fer et l‘acier, comme les mâts, les garde-corps, les tôles d‘acier, etc.

n Excellente protection contre la corrosion et bonne adhérence

n Bonne résistance aux intempéries lorsque le produit est combiné avec un vernis couvrant adapté

Fond antirouille au séchage rapide et contenant des solvants, pour l‘extérieur et l‘intérieur

n Sur métaux ferreux et non ferreux dans la construction de machines, d‘appareils et d‘éléments métalliques

n Pour la ferblanterie, les panneaux et les véhicules de toutes sortes, etc. 

n Très bonne adhérence et séchage rapide

Fond de protection monocomposant à la poussière de zinc, dilué au solvant, avec teneur de zinc de plus de 

90 % dans le film sec

n Pour supports en acier décapés au sable SA 2,5, comme les mâts, ponts, citernes surélevées ou conduites 

 forcées, les entrepôts de marchandises et la construction automobile. Conforme aux conditions de livraison 

 CFF feuille no. 47.18.

Revêtements pour métaux
fonds pour le zinc, le fer et autres métaux
La gamme Herbol propose des solutions pour tous les supports métalliques. A l‘extérieur, les éléments en métal sont 

soumis à des contraintes extrêmes: en plus de l‘altération causée par les intempéries, la corrosion menace en perma-

nence.
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Le spécialiste 
du zinc, du fer et autres métaux

A l‘extérieur, les éléments en métal sont soumis à des contraintes extrêmes: en plus de l‘altération causée par les in-

tempéries, la corrosion menace en permanence. Herbol-Protector est le revêtement satiné spécialement conçu pour la 

protection et  la décoration d‘éléments métalliques non ferreux (zinc, aluminium etc.) et ferreux. Ce spécialiste idéal 

dans la protection longue durée à l‘extérieur et à l‘intérieur a fait depuis longtemps ses preuves.

Le revêtement de protection haut de gamme et longue durée pour les surfaces métalliques

n Adhérence assurée grâce à une humidification optimale du support

n Protection anticorrosion active grâce à une double action

n Couche de fond, couche intermédiaire et couche de finition économique dans un seul pot

n Résistance élevée de la teinte grâce à des pigments résistant à la lumière et à l‘utilisation de capteurs de radicaux

n Couverture assurée des bords, même sur les éléments profilés

n Epaisseur de couche élevée pour une élasticité et une dureté optimales

n Application aisée au rouleau, au pinceau ou au pistolet Airmix

n Utilisation non seulement sur le zinc, le fer, l‘acier et l‘aluminium, mais également sur le cuivre, le laiton et le 

 PVC dur

n	 Disponible en 48 teintes métallisées et des milliers de teintes par le biais du Herbol-ColorService

Peinture à fer micacé pour l‘extérieur et l‘intérieur, contenant des solvants

n Parfaitement adaptée aux constructions en acier comme les toits de tôle, les mâts, les ponts,

 les parapets, les grues, les réservoirs (couche extérieure), etc.

n Bonne résistance aux intempéries

n Excellent vernis anticorrosion

Herbol-Protector     extérieur + intérieur

Herbol-Eisenglimmer    extérieur + intérieur 

Herbol-Protector Aqua    extérieur + intérieur
Revêtement fonctionnel aqueux avec excellente protection anticorrosion et adhérence sur les supports problématiques 

(par ex. métaux non ferreux comme le zinc et l‘aluminium) et le fer

n Séchage rapide, 2 couches par jour possibles! 

n Bonne résistance aux intempéries

n Couche de fond, couche intermédiaire et couche de finition économique dans un seul pot



Dans la gamme de vernis pour radiateurs, les revêtements écologiques prennent de plus en plus d‘importance. Avec 

ses produits Radiator AF et Radiator Aqua, Herbol propose deux vernis pour radiateurs avec un degré de blanc élevé, 

au séchage rapide et peu odorants. Avec ces deux vernis pour radiateurs, les professionnels bénéficient des qualités 

Herbol et d‘une mise en œuvre aussi facile que rationnelle.

Les vernis pour radiateurs 
pour un résultat parfait

Herbol-Radiator AF      intérieur

Herbol-Radiator Aqua      intérieur

Vernis pour radiateur haut de gamme, sans solvants aromatiques, ultra-brillant

n Hautement couvrant avec une excellente couverture des bords

n Degré de blanc élevé et stable conforme à la norme DIN 55900-2

n Légèrement thixotrope, pour une mise en œuvre particulièrement rationnelle

Vernis pour radiateurs, brillant et diluable à l‘eau, pour une mise en œuvre rationnelle

n Pouvoir couvrant optimal avec couverture élevée des bords

n Séchage rapide

n Résistant à la chaleur et au jaunissement jusqu‘à 120°C selon norme DIN 55900-2

n Additifs spéciaux contre la corrosion permettant une utilisation dans un seul pot

13   
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Les vernis transparents
de catégorie supérieure

Pour obtenir une vitrification du bois de très grande qualité, à l‘intérieur comme à l‘extérieur*, nous vous recomman-

dons d‘utiliser les vernis transparents Herbol à un composant et à base de polyuréthane. Herbol-PU-Siegel est un re-

vêtement aqueux haut de gamme, transparent et extrêmement résistant à l‘usure. Herbol-Kunststoff-Siegel est la vi-

trification classique pour le bois, dans un seul pot et très résistante à l‘usure.

.

Vernis transparent diluable à l‘eau, à base de polyuréthane et de liants qui ne jaunissent pas, satiné et mat satiné, an-

tidérapant

n Très grande résistance à l‘usure, pour une utilisation à l‘intérieur et à l‘extérieur*

n Hautement transparent, presque sans odeur

n Egalement approprié comme vernis de finition pour Methacryl-Siegel

Vitrification pour le bois à base de polyuréthane de très grande qualité pour l‘intérieur et vernis de finition pour 

l‘extérieur*, disponible en brillant, satiné et mat

n Très résistant à l‘usure

n Très grand pouvoir de remplissage et bon écoulement

n Facile à mettre en œuvre

n Nuançable dans des teintes de glacis

* A l‘extérieur: uniquement si protégé contre les intempéries directes

Herbol-PU-Siegel     intérieur + extérieur

Herbol-Kunststoff-Siegel    intérieur + extérieur 



Herbol-Offenporig Deck     extérieur

Herbol-Offenporig Dünnschichtlasur   extérieur

Herbol-Bläueschutzgrund BS     extérieur

Herbol-Offenporig Pro-Décor    extérieur + intérieur

Herbol-Offenporig Aqua    extérieur + intérieur

Glacis décoratif de protection pour le bois, dans un seul pot et dans des teintes naturelles

n Glacis à fine couche à pores ouverts, régulateur d‘humidité, pour l‘extérieur

n Très bonne aptitude à la pénétration

n Ne forme pas de film, fini mat et satiné mat

n Dans des milliers de teintes par le biais du service de nuançage Herbol-ColorService

Imprégnation à base de solvant, incolore (produit de protection du bois) contre les champignons décolorant le 

bois et les champignons lignivores

n Imprégnation contre le bleuissement pour les bois de feuillus et de résineux bruts

n Action préventive contre les champignons décolorant le bois et les champignons lignivores

n Très bon pouvoir de pénétration

Glacis de protection haut de gamme pour le bois, dans un seul pot et dans de belles teintes naturelles

n Protection double phase extrêmement efficace contre les rayons ultraviolets grâce à une combinaison de liants 

 spéciale

n		Protection élevée contre les intempéries et l‘humidité

n Application aisée et sans raccord visible grâce à la longue durée d‘ouverture

n	 15 teintes bois, 3 teintes de rénovation et des milliers d‘autres teintes nuançables via le HCS

Glacis pour bois haut de gamme, diluable à l‘eau, dans un seul pot et disponible dans de belles teintes naturelles

n Film élastique pour une protection assurée contre l‘humidité et les intempéries

n	 Système dans un seul pot, économique et sûr, à base d‘acrylate alkyde pur (système hybride)

n	 Etant donné que son odeur est quasiment neutre, ce produit est particulièrement bien adapté dans les lieux 

 sensibles comme les écoles et les jardins d‘enfants

n		dans des milliers de teintes par le biais du service de nuançage Herbol-ColorService

Protection contre les intempéries, satinée et diluable à l‘eau, pour l‘extérieur

n  Protection sûre du bois (à la stabilité dimensionnelle limitée ou sans stabilité) à l‘extérieur grâce à une combinai-

son de liants spéciale et à un film protecteur renforcé

n  Pouvoir couvrant élevé et mise en œuvre aisée

n  Perméable à la vapeur d‘eau et élastique

n  dans des milliers de teintes par le biais du service de nuançage Herbol-ColorService

Les glacis et peintures
de protection contre les intempéries

15 
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Vue d‘ensemble des vernis et glacis Herbol

 = à base de solvant     = diluable à l‘eau

Fonds Sous-couches Vernis blancs et teintése Fonds anticorrosion Revêtements pour métaux Vernis pour fenêtres Vernis pour radiateurs

         

Tauchgrund 6001 Haftvorlack Herbolux Gloss Herbolux Wessco Email 
Gloss

Herbolux Wessco Aqua PU 
Seidenmatt Rostschutzgrund Protector Venti 3Plus Satin Radiator AF

Teintes blanc blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc, gris, brun rouge 48 Metallic-Farbtöne et dans 
des milliers d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc Teintes

Herbol-ColorService (HCS) – oui oui oui oui - oui oui - Herbol-ColorService (HCS)

Degré de brillance mat mat ultrabrillant ultrabrillant mat satiné mat satiné satiné Ultrabrillant Degré de brillance

Rendement m 2 env. 120-160 ml/m2 env. 150 ml/m2 env. 75 ml/m2 env. 75 ml env. 85 ml/m2 env. 90 ml/m2 env. 140 ml/m2 env. 100 ml/m2 env. 100 ml/m2 Rendement m 2

Emballage1 1 l, 5 l, 20 l et 50 l 1 l et 5 l 
HCS: 1l et 5 l

0,75 l et 2,5 l 
HCS: 0,5 l, 1 l et 2,5 l

1 l et 5 l 
HCS: 1 l et 5 l

1 l et 5 l 
HCS: 1 l et 5 l

1 l et 5 l 0,75 l, 2,5 l  
HCS: 1 l et 5 l

0,75 l, et 2,5 l 
HCS: 1 l et 2,5 l

0,75 l et 2,5 l Emballage1

        

Hydroprimer Schnellschleifgrund Aqua Herbolux PU Satin Herbolux Wessco Email 
Seidenglanz

Herbolux Wessco Aqua PU 
Seidenglanz Industriegrund Eisenglimmer  Radiator Aqua

Teintes blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes gris Anthracite et teintes spéciales blanc Teintes

Herbol-ColorService (HCS) oui oui oui oui oui - oui - Herbol-ColorService (HCS)

Degré de brillance mat mat satiné satiné satiné mat mat métallique brillant Degré de brillance

Rendement m 2 env. 100 ml/m2 env. 100 ml/m2 env. 85 ml/m2 100 - 120 ml/m2 env. 85 ml/m2 90 - 110 ml/m2 120 - 140 ml/m2 80 - 100 ml/m2 Rendement m 2

Emballage1 0,75 l et 5 l  
HCS: 1 l et 5 l

0,75 l et 2,5 l 
HCS: 1 l et 2,5 l

0,75 l et 2,5 l 
HCS: 0,5 l, 1 l et 2,5 l

1 l et 5 l 
HCS: 1 l et 5 l

1 l et 5 l 
HCS: 1 l et 5 l 5 l 1 l et 5 l 0,75 l et 2,5 l Emballage1

        
Herbolux Wessco  
Aquagrund

Haftemail  
Seidenglanz-/Seidenmatt Acolan D Acryl-Satin Zinkstaubgrundierung Protector Aqua

Teintes blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes gris blanc et dans des milliers 

d‘autres teintes
Teintes

Herbol-ColorService (HCS) oui oui oui oui - oui Herbol-ColorService (HCS)

Degré de brillance mat satiné satiné/mat satiné satiné soyeux satiné mat satiné Degré de brillance

Rendement m 2 75 - 90 ml/m2 100 - 120 ml/m2 75 - 115 ml/m2 env. 90 ml/m2 env. 230 gr/m2 80 - 100 ml/m2 Rendement m 2

Emballage1 1 l et 5 l  
HCS: 1 l et 5 l

1 l et 5 l  
HCS: 1 l et 5 l

1 l et 5 l 0,75 l, 2,5 l  
HCS: 1 l, 2,5 l 2 l et 4 l 1 l et 2.5 l Emballage1

    
Hydroprimer Wessco Acryl  

Seidenglanz Hydroprimer

Teintes blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes blanc et dans des milliers d‘autres teintes

Teintes

Herbol-ColorService (HCS) oui oui oui Herbol-ColorService (HCS)

Degré de brillance mat satiné soyeux mat Degré de brillance

Rendement m2 env. 100 ml/m2 70 - 100 ml/m2
env. 100 ml/m2 Rendement m 2

Emballage1 0,75 l et 5 l  
HCS: 1 l et 5 l

1 l et 5 l 0,75 l et 5 l  
HCS: 1 l et 5 l

Emballage1
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1 Vérifier la gamme de produits disponible. 2  Consommation par couche appliquée. En fonction de la structure du support et du type d‘application.

Fonds Sous-couches Vernis blancs et teintése Fonds anticorrosion Revêtements pour métaux Vernis pour fenêtres Vernis pour radiateurs

         

Tauchgrund 6001 Haftvorlack Herbolux Gloss Herbolux Wessco Email 
Gloss

Herbolux Wessco Aqua PU 
Seidenmatt Rostschutzgrund Protector Venti 3Plus Satin Radiator AF

Teintes blanc blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc, gris, brun rouge 48 Metallic-Farbtöne et dans 
des milliers d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc Teintes

Herbol-ColorService (HCS) – oui oui oui oui - oui oui - Herbol-ColorService (HCS)

Degré de brillance mat mat ultrabrillant ultrabrillant mat satiné mat satiné satiné Ultrabrillant Degré de brillance

Rendement m 2 env. 120-160 ml/m2 env. 150 ml/m2 env. 75 ml/m2 env. 75 ml env. 85 ml/m2 env. 90 ml/m2 env. 140 ml/m2 env. 100 ml/m2 env. 100 ml/m2 Rendement m 2

Emballage1 1 l, 5 l, 20 l et 50 l 1 l et 5 l 
HCS: 1l et 5 l

0,75 l et 2,5 l 
HCS: 0,5 l, 1 l et 2,5 l

1 l et 5 l 
HCS: 1 l et 5 l

1 l et 5 l 
HCS: 1 l et 5 l

1 l et 5 l 0,75 l, 2,5 l  
HCS: 1 l et 5 l

0,75 l, et 2,5 l 
HCS: 1 l et 2,5 l

0,75 l et 2,5 l Emballage1

        

Hydroprimer Schnellschleifgrund Aqua Herbolux PU Satin Herbolux Wessco Email 
Seidenglanz

Herbolux Wessco Aqua PU 
Seidenglanz Industriegrund Eisenglimmer  Radiator Aqua

Teintes blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes gris Anthracite et teintes spéciales blanc Teintes

Herbol-ColorService (HCS) oui oui oui oui oui - oui - Herbol-ColorService (HCS)

Degré de brillance mat mat satiné satiné satiné mat mat métallique brillant Degré de brillance

Rendement m 2 env. 100 ml/m2 env. 100 ml/m2 env. 85 ml/m2 100 - 120 ml/m2 env. 85 ml/m2 90 - 110 ml/m2 120 - 140 ml/m2 80 - 100 ml/m2 Rendement m 2

Emballage1 0,75 l et 5 l  
HCS: 1 l et 5 l

0,75 l et 2,5 l 
HCS: 1 l et 2,5 l

0,75 l et 2,5 l 
HCS: 0,5 l, 1 l et 2,5 l

1 l et 5 l 
HCS: 1 l et 5 l

1 l et 5 l 
HCS: 1 l et 5 l 5 l 1 l et 5 l 0,75 l et 2,5 l Emballage1

        
Herbolux Wessco  
Aquagrund

Haftemail  
Seidenglanz-/Seidenmatt Acolan D Acryl-Satin Zinkstaubgrundierung Protector Aqua

Teintes blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes gris blanc et dans des milliers 

d‘autres teintes
Teintes

Herbol-ColorService (HCS) oui oui oui oui - oui Herbol-ColorService (HCS)

Degré de brillance mat satiné satiné/mat satiné satiné soyeux satiné mat satiné Degré de brillance

Rendement m 2 75 - 90 ml/m2 100 - 120 ml/m2 75 - 115 ml/m2 env. 90 ml/m2 env. 230 gr/m2 80 - 100 ml/m2 Rendement m 2

Emballage1 1 l et 5 l  
HCS: 1 l et 5 l

1 l et 5 l  
HCS: 1 l et 5 l

1 l et 5 l 0,75 l, 2,5 l  
HCS: 1 l, 2,5 l 2 l et 4 l 1 l et 2.5 l Emballage1

    
Hydroprimer Wessco Acryl  

Seidenglanz Hydroprimer

Teintes blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes blanc et dans des milliers d‘autres teintes

Teintes

Herbol-ColorService (HCS) oui oui oui Herbol-ColorService (HCS)

Degré de brillance mat satiné soyeux mat Degré de brillance

Rendement m2 env. 100 ml/m2 70 - 100 ml/m2
env. 100 ml/m2 Rendement m 2

Emballage1 0,75 l et 5 l  
HCS: 1 l et 5 l

1 l et 5 l 0,75 l et 5 l  
HCS: 1 l et 5 l

Emballage1
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1. Utiliser, pour les systèmes de vernis aqueux, 
des abrasifs plus fins.

2. Prétraitement optimal du support en uti-
lisant des chiffons spéciaux, accrochant la 
poussière.

3. Pour appliquer le produit, nous vous recom-
mandons d‘utiliser des rouleaux en feutre.

Exemple de vernissage d‘une porte avec un vernis Herbol diluable à l‘eau

Imprégnations /
Lasures 
Protection intem-
péries

         
Bläueschutzgrund BS Offenporig Pro-Décor Offenporig 

Dünnschichtlasur
Offenporig Aqua Offenporig Deck

Teintes incolore 15 tons bois (prêts à 
l‘emploi), 3 teintes de 
rénovation 

dans des milliers d‘autres 
teintes

dans des milliers d‘autres 
teintes

blanc et dans des milliers 
d‘autres teintes

Herbol-ColorService (HCS) - oui oui oui oui

Degré de brillance mat satiné mat - mat satiné satiné mat satiné

Rendement2 env. 80-120 ml/m2 env. 75 ml/m2 env. 70 m/m2 env. 85 ml/m2 env. 100 ml/m2

Emballage 1 l, 2,5 l, 5 l 0,75 l, 2,5 l, 5 l,  
HCS: 1 l, 2,5 l, 5 l

HCS: 5l HCS: 1 l, 2,5 l 2,5 l     
HCS: 1 l, 2,5 l, 10 l

Vernis incolores

    
Kunststoffsiegel PU Siegel

Teintes incolore incolore

Herbol-ColorService (HCS) - -

Degré de brillance ultra brillant, satiné, mat brillant, satiné, 

Rendement2 env. 60-90 ml/m2 env. 70-140 ml/m2

Packungsgrössen 0,75 l, 2,5 l 0,75 l1, 2,5 l und 10 l

 = à base de solvant     = diluable à l‘eau

1 Vérifier la gamme de produits disponible          ² Consommation par couche appliquée. En fonction de la structure du support et du type d‘application.

 

Vue d‘ensemble des vernis 
glacis et peintures de protection contre les intempéries
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4. Après séchage d‘une couche, procéder à 
un ponçage intermédiaire avec un non-tissé à 
poncer fin.

5. La couche de finition doit être appliquée 
avec un pinceau synthétique spécial...

6. ... ou avec un rouleau en mousse fine.

Avec les vernis et glacis Herbol de nouvelle génération, vous obtiendrez d‘excellents résultats de surfaces. Pour cela, il 

est important d‘utiliser des pinceaux et des rouleaux adaptés à la mise en œuvre et au système de vernis. De nom-

breux fabricants de pinceaux et rouleaux ont mis au point des produits spéciaux. L‘interaction entre un système de 

vernis, un outil approprié et une technique de travail adaptée permet d‘obtenir des résultats rapides, garantis et pro-

ductifs. Pour un résultat optimal, les conditions climatiques comme l‘humidité ou la température ambiante jouent 

également un rôle prépondérant lors de l‘application de vernis diluables à l‘eau. En cas de besoin et en ce qui con-

cerne la mise en œuvre, Herbol soutient tous les peintres professionnels en proposant des formations et des sémi-

naires.

Abrasifs
Pour pouvoir obtenir un résultat optimal avec les systèmes de vernis, Herbol recommande d‘utiliser des abrasifs parti-

culièrement fins, comme du papier émeri (grains 240-320), une éponge abrasive douce ou encore des rouleaux de 

non-tissé abrasifs (grains 240-1500).

Pinceaux 
Pour obtenir un revêtement haut de gamme, les pinceaux et rouleaux doivent être adaptés au système de vernis:

n Pour les vernis classiques à base de résine alkyde, utiliser des pinceaux avec des soies synthétiques

 (par ex. KH Synt Pro 1952 (Peka)

n Pour les vernis alkydes à phases multiples, nous vous recommandons des soies mixtes.

n Pour les vernis aqueux, utiliser des pinceaux spéciaux avec des soies synthétiques

 (par ex. Aquasynt Pro 1950 (Peka)

Rouleaux 
Les fabricants proposent des outils spéciaux pour les différents vernis:

n Pour les vernis à base de solvants, nous vous recommandons les rouleaux en feutre (ANZA) ou en mousse fine.

n Pour les vernis Herbol diluables à l‘eau, l‘application et l‘étirement du produit se font avec un rouleau en feutre

 (ANZA).

n Si nécessaire, finir avec un rouleau en mousse fine.

Tout maîtriser
pour un revêtement optima
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T. +41 41 469 67 00 
F. +41 41 469 67  01 
www.sikkens-center.ch

Service de nuançage Herbol-ColorService
Le service de nuançage Herbol-ColorService vous propose des peintures pour façades et 

murs intérieurs ainsi que des vernis et glacis dans des milliers de teintes. Il est possible, en 

quelques minutes et avec la précision d‘un ordinateur, de procéder à des nuançages dans les 

points de vente Sikkens Center ainsi que chez les revendeurs sélectionnés. Grâce à une tech-

nique de mélangeuses des plus modernes ainsi qu‘à une nouvelle génération de bases et de 

pâtes, Herbol-ColorService séduit par ses nombreux avantages:

n   Qualité optimale des pigments des pâtes de nuançage 

n   Pouvoir couvrant convaincant

n   Excellente stabilité de la teinte

n   Précision extrême de la teinte, même pour les petits pots

Qualité LackinLack
De nombreux vernis haut de gamme peuvent être nuancés avec les pâtes alkydes Acotint et 

répondre ainsi à la qualité LackinLack. L‘utilisation de pigments d‘excellente qualité permet 

de garantir un pouvoir couvrant optimal et une très grande résistance aux intempéries. Les 

liants de cette série de pâtes, spécifiquement adaptés aux vernis, permettent d‘obtenir un 

écoulement optimal et une très grande stabilité de la teinte.

Vous souhaitez en savoir plus? Pour tout renseignement sur Herbol-ColorService, 

adressez-vous à votre point de vente Sikkens Center, auprès de votre revendeur spécia-

lisé ou venez nous rendre visite sur notre site Intern.

Diversité des teintes
dans une top qualité




