
LE VITRIFICATEUR QUI 
REMET VOTRE PARQUET 

À NEUF, TOUT 
SIMPLEMENT.

SANS PONCER NI DECAPER

SANS EFFORT  
évite une restauration complète pour 

les parquets usés, ternis ou rayés en 

surface. . 

DIRECT TOUS PARQUETS
haute performance grâce à sa 

formule enrichie en résine 
ultra adhérente

FACILE À VIVRE 
résistance aux aléas de la vie 

quotidienne (passages, taches, 

rayures…).

NUANCIER
INCOLORE . 3 aspects

0,75 L . 2,5 L . 5 L

MAT – SATIN - BRILLANT



• PARQUET VITRIFIÉ ET PRÉ-VERNI : si le parquet est très abîmé
ou s’il est partiellement revenu au bois brut, nous vous
conseillons de poncer à brut (grain 120) toute la surface avant
application du VITRIFICATEUR DIRECT RÉNOVATION. ASTUCE :
lorsque le parquet fonce en passant une serpillière humide
dessus, c’est qu’il est redevenu brut.
• L’aspect laiteux en pot et à l’application disparaît après le
séchage.
• Les surplus de vitrificateur dans les chanfreins sont à éviter.

SUR QUELS SUPPORT?
• Parquets bruts, vitrifiés, pré-
vernis d’essence européenne 
ou exotique et revêtements 

stratifiés. 
• Compatible avec les systèmes 

de chauffage au sol.

PREPAREZ 

Le bois doit être nu, propre, sec et dépoussiéré avec soin.

PARQUET NEUF : poncez mécaniquement à l’aide d’une ponceuse 
(abrasif grain 120) puis dépoussiérez avec soin. 

• PARQUET VITRIFIÉ, PRÉ-VERNI ET REVÊTEMENT STRATIFIÉ : 
tout corps gras ou pelliculé peut entrainer une mauvaise 
adhérence du vitrificateur. Dégraissez soigneusement avec le 
DÉCRASSANT BOIS VITRIFIÉ V33 puis égrenez (abrasif grain 180). 

APPLIQUEZ 

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

• Remuez le vitrificateur avant et pendant emploi à l’aide 
d’une baguette large afin de bien l’homogénéiser. Vitrifiez à 
l’aide d’une brosse (poils souples) ou d’un rouleau (poils 
12mm) spécial "vitrificateur acrylique". Appliquez en 
couches croisées, régulières et bien garnies, en finissant
dans le sens des veines du bois. Laissez sécher 2 heures. 

• Égrenez (abrasif grain 180) et dépoussiérez puis appliquez 
une 2e couche. Sur revêtement stratifié, il n’est pas 
nécessaire d’égrener entre les couches. Vous pouvez 
appliquer directement la 2e couche. Si nécessaire, 
appliquez une 3e couche, sans égrenage entre couches 
pour atteindre le rendement préconisé. Laissez sécher 24 
heures. Utilisez la pièce avec précaution dans les premiers 
jours suivants l’application. La résistance optimale du 
vitrificateur est obtenue après 1 semaine. 

PRESERVEZ 

Pour conserver la beauté de votre parquet, utilisez 
régulièrement le NETTOYANT BOIS VITRIFIÉ V33. 

Une fois par an, prolongez la protection de votre parquet 
en appliquant le RÉNOVATEUR BOIS VITRIFIÉ V33. 

OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU poils 12mm

NETTOYAGE 

E A U

RENDEMENT (L)

+/- 6m² FINI EN DEUX 
COUCHES

SECHAGE 
2H ENTRE DEUX COUCHES

24 H COMPLET

MODE D’EMPLOI

BON A 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.


