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Rénove, protège et entretient tous les parquets vitrifiés et pré-vernis, ainsi que les sols stratifiés et plastiques.
Destiné à un usage annuel, il conserve l’aspect d’origine des sols tout en éliminant les rayures et traces d’usure.



Parquets et planchers vitrifiés et pré-vernis, sols stratifiés et plastiques
Spécial intérieur
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ÉTAPE

TECHNIQUE

RÉNOVATEUR VITRILOR®

ÉTAPE

 Destiné aux parquets vitrifiés propres (lavage au préalable avec le Nettoyant Parquets Vitrifiés et
Stratifiés Syntilor) et secs.
 Agiter le bidon avant emploi.
 Prêt à l’emploi, ne pas diluer.

APPLICATION
 Appliquer 1 ou 2 couches fines de Rénovateur Vitrilor® Parquets Vitrifiés et Stratifiés pur avec
un balai éponge ou un linge coton peu imbibé (bien rincer le matériel à l’eau entre les couches).
 Laisser sécher 2H environ.
 Il conviendra de ne pas traîner de charges lourdes à la surface du parquet (ex : meubles…).
 Ne pas replacer de tapis avant 24H.
 Il est recommandé d’équiper les pieds de tables, chaises et fauteuils avec des protections
adaptées.

CONSEIL DU PROFESSIONNEL
Selon l’utilisation des locaux et pour une protection assurée de vos parquets vitrifiés, un entretien
régulier est recommandé avec le Nettoyant et le Savon Raviveur Parquets Vitrifiés et Stratifiés.

3

ÉTAPE

FICHE
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PRÉPARATION

ENTRETIEN
 Appliquer une nouvelle couche de Rénovateur, pur ou dilué (50% d’eau), lorsque la surface perd
de son éclat.

TECHNIQUES

1,01 (± 0,05 selon les aspects)

CONSISTANCE

Liquide

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Au toucher : 30 minutes
Entre couches : 2H
Complet : 24H

RENDEMENT

40 m² au litre par couche

ASPECT

Incolore Satiné ou Mat





Ne pas utiliser sur parquets bruts, huilés, cirés ou peints ; ni sur sols durs (carrelages, terre
cuite, marbre, etc.).
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.






Tenir hors de portée des enfants.
Conserver dans l’emballage d’origine, soigneusement refermé après usage.
Stocker à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité.
La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com
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DENSITÉ

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif. Ils ne sauraient induire une garantie de
notre part, ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits. Cette fiche technique
annule et remplace toutes les versions antérieures.

