FICHE TECHNIQUE

AQUAPARQUET

Vitrificateur monocomposant en phase aqueuse
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- Attendre 24 h minimum avant mise en place des

Description du produit
Vitrificateur PU prêt à l'emploi en phase aqueuse,

meubles (prévoir des protections)

mono-composant. Produit à haute résistance pour

- Ne pas couvrir (bâches, tapis) ni nettoyer à l'eau

pièces à fort passage. Facile d’application, ne jaunit

pendant environ 8 jours

pas, sans odeur et séchage rapide. Sa formule à l’eau

Entretien :

rend ce produit inoffensif pour l'environnement.

- entretien courant à sec : aspirateur, balai à franges

Nouvelle génération: sans N-Methyl pyrrolidone ni

ou chiffon de laine

formaldéhyde.

- nettoyage humide : chiffon, serpillière ou balai-

Application :

éponge essoré (eau + détergent doux)

Nombre de couches : 2 à 3 selon sollicitations et
essence du bois. 3 couches pour un résultat optimum
ou en lieux soumis à une abrasion mécanique répétée,

- taches difficiles : nettoyage solvant (white spirit,
alcool à brûler, acétone ou équivalent). Proscrire les
produits ammoniaqués concentrés. Essais préalables.
- après nettoyage, redonner éclat et résistance avec un

(escaliers, couloirs...).

métallisant (autolustrant) ou un polish pour parquets

Matériel :

vitrifiés.

Rouleau synthétique moyen, spalter ou pinceau à
vernir spécial vitrification. Nettoyage à l'eau.

.- rénovation / protection de parquets très sollicités :
une couche dès que le support est moins garni.

Appliquer sans appuyer ni tirer pour obtenir des
couches régulières et garnies. Travailler face à la

Aspect / Teinte :

lumière. Lisser dans le sens du fil du bois. Egrener à

Incolore, satin , effet soie ou mat.

l'abrasif fin et dépoussiérer, après la première couche,

Le rendu final peut varier selon l'essence du bois et le

pour éliminer les défauts de surface (aspérités du

nombre de couches appliquées.

bois, fibres relevées)

Conditionnement :

Recommandations d'application :

1L, 5L et 25 L

- température ambiante et de support comprises entre

Conservation :

8 et 25 °C

24 mois en emballage fermé d’origine non entamé

- support sec et non condensant

entre 5 et 35 °C. Conserver à l’abri du gel

- Respecter les délais de recouvrement entre couches
(48 h maximum pour les 3 couches)

AFNOR NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : valeur limite UE (cat A/i) 140g/L. Ce produit contient max 90 g/l COV
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