PRÉPARATION PARQUETS
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PERFORMANCES
•
•
•

2 en 1 : apporte une coloration au bois chaleureuse et raffinée tout en durcissant les
fibres du bois.
Souligne et révèle le veinage du bois.
Compatible avec toutes les finitions : vitrificateur, huile, cire.

DESTINATION

• S’applique en une couche sur parquets neufs ou anciens.
• Compatible bois européens et exotiques et avec les systèmes de chauffages au sol.

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 deux 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.
• BOIS GRAS NU (teck, doussié…) : dégraisser juste avant l’application de la SOUS-COUCHE & TEINTE V33
à l’aide du SOLVANT NETTOYEUR V33.

APPLICATION

Conditions idéales d’application : entre 12°C et
25°C sur un sol sec et hors courant d’air.
1. Agiter la SOUS-COUCHE & TEINTE avant
l’emploi afin de bien l’homogénéiser.
2. Appliquer à l’aide d’un spalter (poils souples) ou
d’un rouleau (poils 12mm).
3. Commencer par un coin de la pièce, face à la
lumière, puis reculer jusqu’à la sortie.

4. Travailler en couches croisées, régulières et
garnies, en finissant dans le sens des veines du
bois.
5. Laisser sécher 6 heures puis poncer légèrement
à la main (abrasif grain 240).
6. Dépoussiérer puis appliquer deux couches de
vitrificateur.

CONSEILS

Sur parquets chanfreinés, éviter l’accumulation de la SOUS-COUCHE & TEINTE dans les chanfreins.
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