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DESTINATION
• Parquets vitrifiés, pré-vernis d’essence européenne ou exotique et
revêtements stratifiés.
• Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.
• Ne s’applique pas sur bois extérieurs, bois huilés et bois cirés.

PREPARATION
La préparation du support est OBLIGATOIRE. Le support préparé doit être propre, sec et dégraissé.
• PARQUET VITRIFIÉ : égrener (abrasif grain 120) et dépoussiérer avec soin.
• PARQUET PRÉ-VERNI ET REVÊTEMENT STRATIFIÉ : dégraisser soigneusement juste avant l’application du
vitrificateur. Tout corps gras ou pelliculé peut entrainer une non-adhérence du vitrificateur. Le lessivage est donc
indispensable. Il s’effectue avec un nettoyant à base de soude (alcalin).

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.
Sur revêtement stratifié, il n’est pas nécessaire
d’égrener entre les couches. Vous pouvez appliquer
directement la 2ème couche.
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

CONSEILS

• PARQUET VITRIFIÉ ET PRÉ-VERNI : Si le parquet est partiellement revenu au bois brut, nous
vous conseillons d’utiliser un vitrificateur PASSAGES EXTRÊMES® V33.
ASTUCE : Lorsque le parquet fonce en passant une serpillière humide dessus, c’est qu’il est
redevenu brut.
• Pour un rendu optimal : choisir le même aspect que la finition déjà en place.
• Sur les parquets chanfreinés, éviter l’accumulation de vitrificateur dans les chanfreins.
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