VITRIFICATEUR PARQUET
COLOR
•Protection décorative opacifiante pour parquets
•Haute résistance aux rayures, chocs, taches et eau
•Oppacifiant

DESTINATIONS
• S’applique sur tous les bois intérieurs, neufs et anciens de type :
parquets, planchers, escaliers,…et sur anciens bois peints ou vitrifi és.
• Ne convient pas sur parquet huilé ou ciré.
• Idéal pour lieux de passage sollicités : chambres, salle de jeux, salle
de bains, cuisine, escalier, pièces de sous-sol…
SECHAGE:

CARACTERISTIQUES
•
•
•
•
•
•

Film opacifi ant, couvrant le bois pour une protection durable.
Haute résistance aux rayures, chocs, taches et eau.
Longue tenue des couleurs.
Film souple : suit les variations naturelles du bois, ne s’écaille pas.
Séchage rapide.
Sans odeur gênante.

Rapide: 3h
Entre couches: 3h
Complète: 24h

RENDEMENT: 1L= ± 12mq/l
OUTILS: Pinceau ou rouleau
NETTOYAGE: Eau

PREPARATION
Le sol doit être propre, sec, dégraissé et non farinant.
Supports bruts :
• Parquets, planchers, bois : poncer dans le sens des fibres et dépoussiérer. Pour les bois gras, dégraisser à
l’ Entretien parquet vitrifié V33.

APPLICATION
• Produit prêt à l’emploi.
• Bien remuer le vitrificateur avant et pendant l’application à l’aide d’une baguette en bois. Ne pas secouer le bidon.
➊ Appliquer la première couche au pinceau ou au rouleau. Sur sols bruts, diluer à 5% d’eau.
➋ Appliquer une deuxième couche puis, si nécessaire, une troisième couche afin d’obtenir une résistance optimale.
➌ Laisser sécher 3 heures entre couches.
➍ Sur bois brut, égrener légèrement au papier de verre entre les couches pour avoir une surface bien lisse et
adhérente.
• Ne pas marcher pendant 12 heures sur le sol.

CONSEILS
•
•
•
•
•
•

Appliquer le Vitrificateur COLOR opacifiant dans le sens des veines du bois.
Bien refermer le bidon après usage.
Après usage, stocker dans un endroit à l’abri du gel et de l’humidité.
Conditions idéales d’application : entre 16° et 25 °C, hors courant d’air.
Durant la 1ère semaine, utiliser les lieux avec précaution.
Imperméable et lessivable aux produits ménagers courants pour un entretien facile au quotidien.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
CRAINT LE GEL. S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S29 : Ne pas jeter les résidus à l’égout. S51 : Utiliser
seulement dans des zones bien ventilées. Contient de l’hydrazide de l’acide adipique. Peut déclencher une réaction
allergique. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140g/l(2010). Ce produit contient max 25 g/l COV. Pour
conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé. Contribuer à
préserver l’environnement en ne jetant pas les résidus à l’égout. Veiller à apporter le contenant vide ainsi que les
produits non utilisés dans une déchetterie. (Contacter la collectivité locale). Refermer l’emballage après usage.
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