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PERFORMANCES
Certains animaux ont la faculté de se protéger des agressions extérieures grâce à leur carapace. Le
laboratoire V33 s’est inspiré de cette faculté pour développer RESISTACTIV’, le premier vitrificateur
ultra résistant grâce à sa technologie CÉRAMIQUE. La formule associe une résine hautes
performances à des micro billes de céramique qui vont :
•
Créer un réseau à la surface du vitrificateur, tel un bouclier, pour augmenter sa résistance de 40%*.
•
Renforcer l’adhérence du vitrificateur sur le parquet et entre couches, en se liant les unes aux autres.
•
Protéger, telle une armure, le film des agressions et des sollicitations quotidiennes (taches, rayures,
chocs…).
Cette association augmente ainsi significativement la résistance et la durabilité du vitrificateur.
Le parquet est protégé et sa beauté préservée pour longtemps.
* Nombre de cycles augmenté de 40% sur le test de l’abrasion humide. Test réalisé selon norme ASTM D 2486.

DESTINATION
• Parquets, planchers, escaliers en bois neuf ou ancien, d’essence européenne ou
exotique.
• Idéal dans les lieux domestiques fortement sollicités : entrées, couloirs, séjours.
• Compatible avec les systèmes de chauffage 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 2 passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu’à retrouver le
bois nu. Dépoussiérer avec soin.
• PARQUET CIRÉ ET ANCIEN : 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 soigneusement à l’aide du SOLVANT NETTOYEUR V33 juste avant
l’application du vitrificateur.
APPLICATION
Conditions idéales d’application : entre 12°C et 25°C
sur un bois sec et hors courant d’air.
Aspect laiteux en pot qui disparaît après séchage.
1. Agiter vigoureusement en retournant à plusieurs
reprises le pot avant l’utilisation afin de bien
homogénéiser le vitrificateur.
2. Vitrifier à l’aide d’une brosse (poils souples) ou
d’un rouleau (poils 12mm) spéciaux «vitrificateur
acrylique».
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 2ème couche. Si nécessaire
appliquer une 3ème couche, sans égrenage entre
couches.
6. Laisser sécher 24 heures. Utiliser la pièce avec
précaution dans les premiers jours suivants
l’application. La résistance optimale du
vitrificateur est obtenue après 2 semaines.

ENTRETIEN
Pour conserver la beauté de votre parquet, entretenir avec le NETTOYANT PARQUETS & STRATIFIÉS V33.
CONSEILS
• ASPECT FINAL : pour conserver la couleur du parquet obtenue après ponçage, appliquer directement trois
couches de vitrificateur PASSAGES EXTRÊMES® incolore. Pour apporter un ton plus chaud, appliquer la SOUSCOUCHE V33 puis deux couches de vitrificateur.
• DÉCORATION : pour apporter une touche décorative au parquet, utiliser la SOUS-COUCHE & TEINTE V33 puis
appliquer deux couches de vitrificateur.
• Sur les parquets chanfreinés, éviter l’accumulation de vitrificateur dans les chanfreins.
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