
VITRIFICATEUR

Parquet

NUANCIER

DESTINATION

• Résistance aux taches et rayures
• Convient pour un parquet neuf ou la 

rénovation d’un parquet usé

GRIS 
ANTHRACITE
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Format : 0,75L - 2,5L - 5L

• Parquets en bois neuf ou parquets vitrifiés, pré-vernis d’essence européenne ou exotique et 
revêtements stratifiés.
• Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.
• Ne s’applique pas sur bois extérieurs, bois huilés et bois cirés.

INCOLORE 
MAT

INCOLORE 
SATIN

INCOLORE 
BRILLANT



PRÉPARATION

La préparation du support est OBLIGATOIRE. Le support préparé doit être propre, sec et dégraissé.
• PARQUET BRUT ou VITRIFIÉ : égrenez (abrasif grain 120) et dépoussiérez avec soin.
• PARQUET PRÉ-VERNIS et REVÊTEMENT STRATIFIÉ : 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.

APPLICATION

Conditions idéales d’application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d’air. L'aspect laiteux
en pot disparaît après séchage.
1. Remuez énergiquement le vitrificateur avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette longue et large

an de bien l'homogénéiser.
2. Vitriez à l’aide d’une brosse (poils souples) ou d’un rouleau (poils 12mm) spécial « vitrificateur

acrylique ».
3. Travaillez par couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
4. Laissez sécher 3 heures.
5. Égrenez (abrasif grain 120) et dépoussiérez, puis appliquez une 2ème couche. Si nécessaire appliquez

une 3ème couche, sans égrenage entre couches.
6. Laissez sécher 24 heures. Utilisez la pièce avec précaution dans les premiers jours suivants

l’application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 2 semaines.

CONSEILS
• PARQUETS ANCIENS : afin d’éviter la formation de taches colorées (remontées de tanins) fréquentes sur
les bois anciens, appliquez le Primer Bois V33 avant le vitrificateur.
• Pour un rendu optimal lors de la rénovation, choisissez le même aspect que la finition déjà en place.
• Sur 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.

Séchage entre 2 couches Séchage complet

Nettoyage des outils :
Eau

INFOS PRATIQUES:

VITRIFICATEUR

Parquet

Rendement : 1L = +/- 6m²
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CARACTÉRISTIQUES

• Vitrificateur acrylique performant et transparent qui laisse apparaître la structure du bois.
• Protection durable : le vitrificateur résiste aux sollicitations quotidiennes (taches, passages…) pour
préserver les parquets et les stratifiés.
• Convient également pour la rénovation des parquets : sans ponçage ni décapage, le vitrificateur adhère
directement sur le support.

Outils : Pinceau ou 
rouleau


