
Vitrificateur
Séchage Rapide

DESTINATION
Parquets, planchers, escaliers en bois neuf ou ancien. Bois 
nu, propre et sec.
Bois européens et exotiques.

PROPRIÉTÉS
Prêt à l’emploi. Haute resistance au rayures, aux chocs, à 
l’eau et aux taches.
Sans odeur. Sans solvant. 2 heures entre couches. Non 
glissant. Met en valeur la beauté naturelle de votre 
parquet.

INFORMATIONS

Rendement

Séchage
complet

Aspect Nettoyage

► Appliquer directement sur le support 
► Protège et rénove le parquet et les stratifiés usés, 
décolorés et griffés
► Ultra résistant aux passages fréquents, aux taches, 
aux bosses et aux égratignures

Séchage
entre 2 couches



Le bois doit être nu, propre et sec.
• Bois brut : poncer légèrement, puis dépoussiérer avec soin.
• Bois vernis ou vitrifié : nettoyer puis poncer mécaniquement le parquet jusqu’à retrouver le bois brut.
Dépoussiérer avec soin.
• Bois ciré : supprimer la couche de cire à l’aide d’un décireur ou d’un shampooing parquet puis poncer pour
revenir au bois brut. Dépoussiérer avec soin.

• Aspect laiteux en pot qui disparaît après l’application.
• Agiter vigoureusement en retournant à plusieurs reprises le pot avant l’utilisation afin de bien homogénéiser
le vitrificateur.
• Appliquer des couches régulières à la brosse ou au rouleau, 2 à 3 couches selon le niveau de trafic ou

d’agressions sur le parquet.
• Entre chaque couche, poncer légèrement au papier de verre grain fin (120) puis dépoussiérer pour obtenir
un tendu parfait.
• Ne pas marcher pendant 24h sur le sol vitrifié.

PRÉPARATION

APPLICATION
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EUH208: contient de la benzisothiazolinone. Peut provoquer une réaction allergique. P102: Tenir hors de 
portée des enfants. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501: Éliminer le  
contenu/récipient dans une déchetterie (contactez la collectivité locale). CRAINT LE GEL. Valeur limite UE pour 
ce produit (cat. A/i):140g/L (2010). Ce produit contient au maximum 40g/L de COV. Pour conserver une boîte 
de conserve ouverte, verser le produit restant dans un récipient soigneusement fermé. Nettoyer les outils avec 
de l'eau. Aider à préserver l'environnement en ne jetant pas de déchets à l'égout. Fermer la boîte après 
utilisation.

PRÉCAUTION D’EMPLOI
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FORMAT

0,75 L 2,5 L

TEINTE

Incolore
brillant

Incolore
ciré

Incolore
mat

Chêne 
moyen ciré

http://www.v33.ch/

