Vitrificateur pour
Parquets et Peintures

Protection haut de gamme transparente pour parquets et peintures
Fiche Technique N°
N °943

DESTINATION

INTÉRIEUR
Sur surfaces horizontales. Dans toutes les pièces d’habitation.
Subjectiles : Sur parquets et parquets peints.

QUALITÉS
DOMINANTES

Vernis de protection haut de gamme qui laisse au bois sa couleur naturelle. D’un aspect
transparent légèrement satiné, cette protection permet l’utilisation de toute notre palette
coloristique, sans dénaturer la teinte choisie. Par son pouvoir garnissant et sa grande résistance aux
chocs, rayures et taches, le vitrificateur protège durablement tous types de parquets naturels et
peints.

MISE EN
ŒUVRE

Respecter le D.T.U. 5959-1
PRÉPARATION DES FONDS
Les fonds doivent être parfaitement dépoussiérés, sains, secs, cohérents et très propres. Vérifier
avant l’application l’absence de tanins solubles à l’eau ou de nicotine dans le support à protéger.
MATÉRIEL D’APPLICATION
S’applique au rouleau microstar 5mm (réf. 4051006) ou à la brosse pour les bords ou les petites
surfaces.
TYPES DE SUPPORTS

APPLICATION

PRÉPARATION

Parquets neufs

Poncer avec un papier abrasif (120), puis dépoussiérer.

Parquets vitrifiés

Poncer jusqu’à mettre le bois à nu (papier abrasif 60 puis 120).

Parquets cirés et anciens

Décirer puis poncer (papier 120).

Sur Peintures

Remise à nu du support par ponçage puis dépoussiérage.

Bien mélanger le vitrificateur avant utilisation. Appliquer en 2 couches. Ne pas diluer ou très
faiblement en 1ère couche (jusqu’à 3% d’eau). Partir d’un coin de la pièce. Travailler en couches
croisées face à la lumière. Terminer l’application dans le sens des veines du bois. Pour une
protection optimale, trois couches seront nécessaires. Laisser sécher 4h entre chaque couche. Il
est conseillé de poncer et dépoussiérer entre chaque couche.
Si l’on souhaite peindre le support avant d’appliquer le vernis : imprimer avec l’Impression
Universelle, puis appliquer 2 couches de Mat Poudré à la teinte désirée. Laisser sécher 24h.
Appliquer 2 couches de Vitrificateur pour Parquets et Peintures.
Attendre le complet séchage ( 48h)
48h) pour juger du résultat final.
final. Les propriétés optimum du
vernis seront obtenues après 21 jours de séchage.
séchage . Réintégration des lieux : 10-12h dans des
conditions normales de trafic léger.
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CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

Aspect

Satiné

Brillance

30 UB sous 60°

Rendement

12 à 15 m²/L selon la porosité du support.

Séchage

1h (sec au toucher).
Env. 4h (selon la température et le degré d’hygrométrie de l’air ).
Les propriétés optimums seront obtenues après 21 jours de
séchage. Les surfaces protégées pourront être réutilisées 72h
après séchage de la 2ème couche.

Recouvrable

Extrait sec

30% en poids, 28% en volume.

Nettoyage des outils

A l’eau.

Densité

1,03

Conditionnements

Boites métalliques de 0.5l, 1L et 2.5L.

Conservation

1 an en emballage d’origine non entamé. Stocker à l’abri du gel.

PRÉCAUTIONS

Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer par humidité relative supérieure à 75%.

CARACTÉRISTIQUES
RÈGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION AFNOR

Famille I – Classe 6b

COV (1)

Valeur limite UE de ce produit ( cat A/i) : 140g/L pour 2010.
Ce produit contient max. 99g/L COV à l’emploi.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de sécurité (FDS),
Conforme à la législation en vigueur.

(1) Composés Organiques Volatils
* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur l’échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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