
Le RÉNOVATEUR BOIS 
VITRIFIÉ V33 prolonge

la protection des 
parquets et ravive la

beauté des bois ternis.

TOUS TYPES DE PARQUETS ET 
STRATIFIÉS:

tous bois vitrifiés, vernis ou 
pré-vernis et revêtements 

stratifiés.

ESTOMPE LES RAYURES

RÉSISTANCE PROLONGÉE
• Masque les rayures en 1 

application
• Dépose un léger film de 

protection

ENTRETIEN IDÉAL
• Résiste aux produits ménagers

• Respecte l’aspect initial au fil 
des applications

1 L

NUANCIER
INCOLORE

SATIN



• L'apparition de zones blanches indique que le produit a été appliqué
en trop grande quantité. Le surplus de RÉNOVATEUR BOIS VITRIFIÉ peut
être éliminé à l'aide du DÉCRASSANT BOIS VITRIFIÉ V33.
• Rénovation locale : repassez localement une couche de RÉNOVATEUR
BOIS VITRIFIÉ aux endroits usés (rayures, zones ternies).
• Fréquence : lorsque le bois se ternit, appliquez une nouvelle couche de
RÉNOVATEUR BOIS VITRIFIÉ.

SUR QUELS SUPPORTS ?

• S’applique sur tous bois 
vitrifiés, vernis ou pré-vernis et

revêtements stratifiés.
• Ne s'applique pas sur bois 

huilés ou cirés.
• Compatible avec les systèmes 

de chauffage au sol.

APPLIQUEZ

• Sur un bois propre et sec. Produit prêt à l’emploi, ne pas
diluer.

• Agitez le produit avant utilisation.

• Appliquez une fine couche homogène à l’aide d’un balai-
éponge ou d’une serpillière légèrement humide.

• Laissez sécher 1 heure avant d’occuper les lieux.

MODE D’EMPLOI

BON À SAVOIR

OUTILS
BALAI ÉPONGE

SERPILLÈRE

NETTOYAGE

E A U

RENDEMENT (L)

+/- 50m²  - EN 1 COUCHE 

SÉCHAGE
1 H
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La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes
ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait
déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale: Dangereux. Respectez les précautions d’emploi.


