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PERFORMANCES
Pour se protéger, certains animaux se fondent dans la nature jusqu’à se confondre avec le
support sur lequel ils se posent. Le laboratoire V33 s’est inspiré de cette faculté de
mimétisme pour développer la formule de l’IMPRÉGNANT PROTECTEUR.
Invisible, il respecte l’aspect du bois tout en le protégeant durablement.
• Finition WOODTOUCH® : sans film apparent, il préserve le toucher naturel du bois. Sans
réchauffage, il permet de conserver la naturalité de la teinte initiale du support.
• Protection durable : micro-pénétrant l’IMPRÉGNANT PROTECTEUR interagit avec le
support en se fixant dans les pores du bois. Il le consolide et dépose une protection de
surface résistante aux taches et aux passages fréquents.
• Entretien facile : protégeant durablement les parquets, l’IMPRÉGNANT PROTECTEUR ne
nécessite pas d’entretien particulier.

DESTINATION

• Parquets et planchers en bois neuf ou ancien, d’essence européenne ou exotique.
PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.
• 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.
• PARQUET CIRÉ : décirer à l’aide du DÉCRASSANT V33 puis poncer mécaniquement en deux passes
(abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu’à retrouver le bois nu. Dépoussiérer avec soin.
• PARQUETS ANCIENS : afin d’éviter la formation de taches colorées (remontées de tanins) fréquentes
sur les bois anciens, appliquer la SOUS-COUCHE V33 avant l’IMPRÉGNANT PROTECTEUR.
• BOIS GRAS NU (teck, doussié…) : dégraisser soigneusement à l’aide du SOLVANT NETTOYEUR V33 juste
avant l’application de l’IMPRÉGNANT PROTECTEUR.

APPLICATION

1. Remuer l’IMPRÉGNANT PROTECTEUR avant et
pendant emploi à l’aide d’une baguette afin de
bien l’homogénéiser.
2. Appliquer l’IMPRÉGNANT PROTECTEUR à l’aide
d’une brosse (poils souples) ou d’un rouleau
(poils 12mm).
3. Travailler par couches croisées, régulières et
garnies, en finissant dans le sens des veines du
bois.

4. Laisser sécher 3 heures.
5. Egrener (abrasif grain 120) et dépoussiérer,
appliquer une 2e couche.
6. Laisser sécher 24 heures. Utiliser la pièce avec
précaution dans les premiers jours suivants
l’application. La résistance optimale de
l’IMPRÉGNANT PROTECTEUR est obtenue après
2 semaines.

ENTRETIEN

Pour conserver la beauté du parquet, entretenir avec le NETTOYANT PARQUETS ET STRATIFIÉS V33.
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