
Rénovateur
Parquet

DESTINATION
Dépose un film de protection résistant sur tout les 
parquets vitrifiés ou pré-vernis. Protège le sol des 
salissures et de la poussière. Non glissant.

PROPRIÉTÉS
• Renouveler le parquet usé en masquant les 
égratignures et en donnant de la brillance.
• Crée un film protecteur qui ralentit l'usure.
• Facile à appliquer. 
• sèche en seulement 30 minutes.

INFORMATIONS

COMMENT MAINTENIR VOTRE PARQUET BRILLANT? 

Pour préserver et maintenir la beauté et des parquets en milieu domestique, de petites précautions 
quotidiennes suffisent: Passez l'aspirateur ou le balai pour éviter l'accumulation de poussière, de 
cailloux pouvant endommager le parquet lavez avec un détergent spécifique qui respecte et rehausse 
la beauté du bois. Appliquer le rénovateur de parquet V33 une fois tous les deux mois pour ralentir 
l'usure, masquer les égratignures et donner de la brillance au parquet.

Rendement

Séchage
complet

Aspect

Nettoyage

► Ralentit l'usure et masque les rayures
► Redonne au sol tout son éclat 



• Dégraisser et nettoyer avant l'application.
• Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

• Avant application, le support doit être propre et sec.
• Agiter avant l’emploi.
• Ne pas diluer.
• Appliquer une fine couche de Rénovateur à l’aide d’un balai-éponge ou d’une serpillière.
• Laisser sécher environ 1H.
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PRÉCAUTION D’EMPLOI

FORMAT

1 L 

CONSEIL V33

• Avec la première couche, le produit donne un aspect satiné. Une seconde main n'est pas nécessaire.
• En cas de rénovation locale et de points particulièrement détériorés (égratignures, usure de la surface, 
lissage), il est conseillé d’utiliser localement une couche de Rénovateur Parquet. 
• Nous vous recommandons d'utiliser le Rénovateur de Parquet lorsque le sol est opaque.

CRAINT LE GEL EUH208: Contient de la benzisothiazolinone et du phosphate de triisobutyle. Peut produire une 
réaction allergique. P102: Tenir hors de portée des enfants. P271:Utiliser seulement en plein air ou dans un 
endroit bien ventilé. P501: Eliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).
Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i):140g/l (2010). Ce produit contient au mamimum 16g/l COV. 
Nettoyez vos outils à l’eau. Ne pas rejeter les résidus à l’égout. Refermer l’emballage après usage.

http://www.v33.ch/

