
NUANCIER

DESTINATION

• Idéal pour lieu à passage élevé: living, salle à manger
• Ultra résistant aux rayures, chocs, tâches et eau 

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

• Parquets, planchers, escaliers en bois neuf ou ancien, d’essence européenne ou exotique.
• Idéal dans les lieux domestiques fortement sollicités : entrées, couloirs, séjours.

VITRIFICATEUR 
Parquet

ExtremeProtection

INCOLORE 
MAT

INCOLORE 
SATIN

INCOLORE 
BRILLANT



CARACTÉRISTIQUES 

• Vitrificateur POLYCARBONATE très haute performance : forme un film protecteur combinant à la fois DURETÉ,
pour résister aux passages répétés, aux rayures, à l’eau et aux taches, et SOUPLESSE pour endurer les chocs sans
s'écailler.
• Finition haute qualité : tendu parfait.
• Séchage rapide.

APPLICATION

Conditions idéales d’application : entre 16° et 25 °C sur un sol sec et hors courant d’air. L'aspect laiteux dans le pot
disparaît après séchage.
1. Remuez énergiquement le vitrificateur avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de

bien l'homogénéiser.
2. Vitriez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d’un rouleau (poils 12mm) spécial "vitrificateur acrylique".
3. Commencez par un coin de la pièce, face à la lumière, puis reculez jusqu’à la sortie.
4. Travaillez en couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
5. Poncez légèrement (abrasif grain 150) et dépoussiérez entre chaque couche de vitrificateur an d’obtenir un

tendu parfait.
6. Pour une résistance optimale, appliquez 3 couches de vitrificateur.
7. 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 : an d’éviter la formation de taches colorées (remontées de tanins) fréquentes sur les bois
anciens, appliquez le Primer Bois V33 avant le vitrificateur.
• Pour préserver durablement la beauté du parquet, utilisez le Rénovateur Parquet Vitrifié V33, mat ou satin
(entretien annuel) et l'Entretien Parquet Vitrifié V33 (nettoyage régulier).
• Pour changer ou uniformiser la teinte du parquet ou apporter une touche décorative, utilisez une Teinte Parquet
V33 avant d’appliquer le vitrificateur

INFOS PRATIQUES: Rendement : 1L = +/- 12m²
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VITRIFICATEUR
Parquet

ExtremeProtection

Séchage entre 2 couches Séchage complet

Nettoyage des outils :
Eau

Outils : Pinceau ou 
rouleau

PRÉPARATION 

Le bois doit être nu, propre et sec.
• PARQUETS BRUTS : poncez mécaniquement à l’aide d’une ponceuse (abrasif grain 120) puis dépoussiérez avec
soin.
• PARQUETS VITRIFIÉS : poncez mécaniquement en 3 passes successives (abrasif grain 60 puis grain 80, puis grain
120) jusqu’à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin.
• PARQUETS CIRÉS ET ANCIENS : décirez à l’aide du Décrassant Parquets Vitrifiés V33 puis poncez et dépoussiérez.
• BOIS GRAS NUS (teck, doussié, afzélia…) : dégraissez à l’aide d’acétone juste avant l’application de votre
vitrificateur.


