
LE VITRIFICATEUR 
COLORÉ QUI VALORISE LE 

VEINAGE DU BOIS

Le VITRIFICATEUR COLOR combine la 
protection à une couleur décorative pour 

vos sols en bois. Il est particulièrement 
adapté pour résister durablement aux 

sollicitations du quotidien : rayures, chocs,
taches et eau.

COULEUR OPACIFIANTE

2 EN 1 : DÉCORE ET PROTÈGE
• Donne un aspect neuf aux 
parquets tachés ou marqués 

par le temps

FILM SOUPLE
• Suit les variations naturelles 

du bois
• La couleur ne s'écaille pas

CONFORT D'APPLICATION
• Séchage rapide

• Ne produit pas d'odeur gênante

NUANCIER
6 teintes

0,75 L  .  2,5 L

BLANC CALCAIRE POIVRE

VISON CENDRE NOIR



• Sur un parquet hétérogène (où certaines zones du parquet
sont totalement revenues au bois nu), un ponçage à nu de
l'ensemble de la surface en 3 passes est recommandé.
• Selon la nature du sol et la façon d'appliquer, une 3ème
couche peut être nécessaire pour une opacité parfaite.
Respectez systématiquement un temps de séchage de 3h
entre deux couches.

SUR QUELS SUPPORTS ?
• Parquets, planchers, escaliers 

en bois neuf, ancien, en bon 
état ou taché et sur bois
anciennement peints ou 

vitrifiés.
• Idéal pour les lieux de 

passage sollicités: chambres, 
salle de jeux, cuisine, escalier...

• Essences de bois 
européennes ou exotiques.

PRÉPAREZ

La préparation du support est OBLIGATOIRE. Le support 
préparé doit être propre, sec et dégraissé.

• PARQUET OU PLANCHER BRUT : égrenez (abrasif grain 120) 
et dépoussiérez avec soin. Sur chêne ou châtaignier, utilisez le 
PRIMER BOIS V33 avant application du vitrificateur.

• PARQUET NEUF PRÉ-VERNI, PRÉCÉDEMMENT VITRIFIÉ OU 
PEINT : dégraissez soigneusement juste avant l’application du 
vitrificateur. Tout corps gras ou pelliculé peut entrainer une 
non-adhérence du vitrificateur. Le lessivage est donc 
indispensable. Il s’effectue avec un nettoyant à base de soude 
(alcalin). Rincez ensuite la surface à l'eau claire, puis égrenez 
(abrasif grain 120) et dépoussiérez avec soin.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d’application : entre 12°C et 25°C sur un
bois sec et hors courant d’air.

• Remuez énergiquement le vitrificateur avant et pendant
l'emploi à l'aide d’une baguette longue et large afin de bien
l'homogénéiser.

• Appliquez une première couche au pinceau (poils souples)
ou au rouleau (poils 12mm) spécial "vitrificateur acrylique".
Sur bois brut, diluez avec 5% d'eau.

• Travaillez par couches croisées, régulières et garnies, en
finissant dans le sens des veines du bois. Laissez sécher 3h.

• Appliquez une 2e couche selon le même principe. Sur bois
brut, égrenez légèrement entre les couches (abrasif grain
120) pour avoir une surface bien lisse et adhérente.

• Laissez sécher 24h. Utilisez la pièce avec précaution dans
les premiers jours suivant l'application. La résistance
optimale du vitrificateur est obtenue après 2 semaines.

PRÉSERVEZ

Pour un entretien optimal et une finition durable,
préférez le NETTOYANT BOIS VITRIFIÉ V33 à un détergent
ordinaire.

OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU poils 12mm

NETTOYAGE

E A U

RENDEMENT (AU L)

+/- 6m² FINI EN 2 COUCHES

SÉCHAGE

3H ENTRE COUCHES
24 H COMPLET

MODE D’EMPLOI

BON À SAVOIR

V33 BELGIUM SPRL-BVBA, Ambachtenstraat 11B - B-3210LUBBEEK - tel : (32)1662 92 92 - www.v33.be

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.


