
Conseils V33
PARQUETS ANCIENS : afin d’éviter la formation de taches colorées (remontées de tanins) fréquentes sur les bois 
anciens, appliquer le PRIMER VITRIFICATEUR V33 avant l’INVISIBLE PROTECTION.

INVISIBLE PROTECTION 

PARQUET 

Préparation
Le bois doit être nu, propre, sec et dégraissé.
• PARQUET BRUT : poncer mécaniquement à l’aide d’une ponceuse (abrasif grain 120) puis dépoussiérer avec soin.
• PARQUET VITRIFIÉ : poncer mécaniquement en 2 passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu’à retrouver le bois 
nu. Dépoussiérer avec soin.

Destination
• Parquets en bois neuf ou ancien, d’essence européenne ou exotique.

• Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.

Conditionnement : 0.75 + 2.5L 

Temps de séchage : 3h entre 
couche 

Séchage complet : 24h

Nettoyage des outils : Eau

Teinte : Incolore 

Matériel : Pinceau ou rouleau 

Protège le bois et préserve son toucher naturel
Résiste aux passages fréquents et aux taches

PRÉCAUTIONS D’USAGE :
EUH208 : Contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique. P102 : Tenir hors de portée des 
enfants. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans 
une déchetterie (contacter la collectivité locale). CRAINT LE GEL.
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140g/L (2010). Ce produit contient max 25g/L COV.
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Application
➊ Remuer l’INVISIBLE PROTECTION avant et pendant emploi à l’aide d’une baguette afin de bien l’homogénéiser.
➋ Appliquer l’INVISIBLE PROTECTION à l’aide d’une brosse (poils souples) ou d’un rouleau (poils 12mm).
➌ Travailler par couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
➍ Laisser sécher 3 heures.
➎ Egrener (abrasif grain 120) et dépoussiérer, appliquer une 2ème couche.
➏ Laisser sécher 24 heures. Utiliser la pièce avec précaution dans les premiers jours suivants l’application. La résistance 
optimale de l’INVISIBLE PROTECTION est obtenue après 2 semaines.

Entretien
Pour conserver la beauté du parquet, entretenir avec le ENTRETIEN PARQUET VITRIFIÉ V33.


