
APPLICATION
Conditions idéales d’application : entre 16° et 25 °C sur un sol sec et hors courant d’air.
Aspect laiteux en pot qui disparaît après application.
➊ Remuez le Primer avant et pendant emploi à l’aide d’une baguette longue et large afin de bien l’homogénéiser.
➋ Appliquez à l’aide d’une brosse (poils souples) ou d’un rouleau (poils 12 mm), spéciaux « vitrificateur acrylique ».
➌ Commencez par un coin de la pièce, face à la lumière, puis reculez jusqu’à la sortie.
➍ Travaillez en couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
➎ Laissez sécher 2 heures puis poncez légèrement à la main à l’aide d’un papier de verre grain 240.
➏ Dépoussiérez puis appliquez deux couches du vitrificateur V33 de votre choix.
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CARACTERISTIQUES
• S’applique en une couche sur parquets neufs ou anciens.
• Recommandé sur parquets neufs pouvant contenir des tannins 
colorant le bois (chêne).
• Compatible bois européens et exotiques. Compatible avec l’ensemble 
des Vitrificateurs V33.

SECHAGE: Complet: 2h

RENDEMENT: 1L= ± 12mq/l (suivant la 
porosoité du support)

OUTILS: Pinceau ou rouleau

NETTOYAGE: Eau

•Garantit l’adhérence de la couche de  nition
•Empêche le bois de foncer
•Imperméabilisant
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PREPARATION
Le bois doit être nu, propre et sec.
• PARQUET BRUT : poncez mécaniquement à l’aide d’une ponceuse (abrasif grain 120) puis dépoussiérez avec soin.
• PARQUET VITRIFIÉ : poncez mécaniquement en 3 passes (abrasif grain 60, puis 80, puis 120) jusqu’à retrouver le 
bois nu. Dépoussiérez avec soin.  
• PARQUET CIRÉ : décirez à l’aide du Décrassant Parquet Vitrifié V33 puis poncez mécaniquement en 3 passes (abrasif 
grain 60, puis 80, puis 120) jusqu’à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin. 
• BOIS GRAS NU (teck, doussié, afzélia…) : dégraissez juste avant l’application du Primer à l’aide d’acétone.

CONSEILS
• Après avoir poncé et dépoussiéré votre parquet, passez une serpillière légèrement humide afin d’ôter les derniers 
résidus.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S29 : Ne pas jeter les résidus à l’égout. S51 : Utiliser seulement dans des 
zones bien ventilées. Valeur limite EU pour ce produit (Cat A/i) : 140 g/L (2010). Ce produit contient max 5 g/L COV. 
Pour conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé. 
Contribuer à préserver l’environnement en ne jetant pas les résidus à l’égout. Veiller à apporter le contenant vide ainsi 
que les produits non utilisés dans une déchetterie. (Contacter la collectivité locale). Refermer l’emballage  après usage.


