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INTERIEUR  
- NATURE ET DOMAINE D'UTILISATION :  
Vitrificateur POLYURETHANE incolore en phase aqueus e monocomposant sans odeur pour une haute protectio n.  
Recommandé pour les parquets, planchers, escaliers et boiseries intérieures tels que lambris et meuble s.  
Facile à appliquer. Formule respectueuse de l'homme  et de l'environnement permettant une vitrification  des pièces 
de maison habitées. 
 
- CARACTERISTIQUES :  
 - Présentation : Liquide gélifié 

- Conservation : 12 mois en emballage fermé d'origine.  
 - Teintes : incolore (non jaunissant) 
 - Finition  : Lustrée (2 couches) brillante (3 couches) 

- Densité : 1.04 
 - Extrait sec : 31.25 % poids 31.06 % en vol. 
 - COV : < 11 g/l (selon directive européenne 2004-42/CE) 
- PROPRIETES 
- Excellente résistance à l'eau, café, détergent ménager, casserole chaude…. 
- Excellente résistance à l'abrasion 
- Solide (dur et souple) : résistance aux rayures 
- Résiste aux traces noires (talon chaussure) sur le parquet 
- Ne modifie pas la nuance d'origine de l'essence de bois (ne donne pas un aspect "mouillé") 
- Formulation sans odeur, facile à appliquer, séchage rapide 

- PREPARATION DES SUPPORTS 
Les parquets, boiseries et matériaux assimilés doivent être parfaitement sains, secs, propres et exempts de cires, graisses ou huiles. 
Les PARQUETS NEUFS ou DECAPES doivent êtres poncés à sec et soigneusement dépoussiérés 
Les PARQUETS DEJA VITRIFIES doivent être dépolis au papier à poncer fin et dépoussierés.  
Si le vernis est partiellement écaillé, il est conseillé de décaper toute la surface. 
Les PARQUETS CIRES doivent être raclés jusqu'au bois nu et ensuite dégraissés. 
Les PARQUETS EXOTIQUES exsudants (ex : teck) doivent être dégraissés. 
- MISE EN OEUVRE 
  1ère couche : Diluer entre 10 et 20 % à l’eau pour une meilleure pénétration dans le support. 
  Pour les autres couches, appliquer directement sur le parquet nu en couches régulières, garnies et croisées en terminant 
  dans le sens du bois. 
- METHODE D'APPLICATION  
- Mode d'application  : Brosse, rouleau laqueur (conseillé pour les surfaces importantes) 
- Nombre de couches  : 2 sur lambris et meubles et parquet avec trafic normal,  
   3 couches pour les parquets à fort trafic 
   Egréner légèrement au papier poncer sec 120 avant la dernière couche pour  
   éliminer les dernières petites aspérités afin d'obtenir une belle finition lisse et qui  
   facilitera l'entretien. Dépoussiérer soigneusement. 
- Rendement théorique  : 8-10m² / litre par couche 
- SECHAGE Temps de séchage à 20°C et 60% H.R. (*) 
- non collant : 45 min. à +/- 1 H 
- recouvrable : 3H (ne jamais attendre plus de 48h afin de conserver une bonne adhérence) 
- circulable :  24 H avec précaution 
- Dur :  3 jours (temps d'attente recommandé avant de replacer les meubles) 
A noter que les propriétés optimales sont atteintes 2 semaines après l'application (finition, dureté, résistance…) 
(*) le temps de séchage s'allonge par temps froid et/ou humide. Eviter de vitrifier sous 13°C et/ou hygrométrie supérieure à 70 % H.R  
INFORMATIONS : Proscrire l'utilisation de lasure, lessive ou éclaircisseur avant de vitrifier. L'apparence laiteuse du vitrificateur parquet 
disparaît au séchage. 
NE PAS APPLIQUER A UNE TEMPERATURE <13°C et >25°C - CRAINT LE GEL – 
 
- NETTOYAGE DES OUTILS          :   A l'eau immédiatement après utilisation 
- CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE :   1 L -2.5 L- 5 L - 15 L 
Se conserve 12 mois en emballage fermé d'origine à l'abri du gel et de la chaleur dans un endroit sec. 
- SECURITE         : Etiquetage suivant directive peinture en vigueur. Voir fiche FDS. NEANT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cette fiche annule et remplace les éditions précédentes -09/2013 
 
La présente documentation a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit fondées sur nos connaissances actuelles. Elle n'engage pas notre responsabilité et doit être 
considérée comme une simple indication soumise aux vérifications d'usage. 

Les supports neufs doivent être conformes au DTU 59-1 et 59-2.  
 

 

VITRIFICATEUR PARQUET AQUA 
BATIMENT - FICHE TECHNIQUE N°46  

 

COMPOSITION : 
 
Résines acrylique uréthane - 
diméthylpolysiloxane -  
additifs divers - 
cire. 
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