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Véritable produit de décoration, le Vitrificateur Tendance Parquet™ sublime les parquets et les stratifiés en leur
apportant un bel effet déco. Opacifiant, il est idéal pour masquer l’ancien support.
Parquets (bruts, vitrifiés, peints, cirés ou huilés), sols stratifiés
Couloirs, séjours, chambres…
Spécial intérieur
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VITRIFICATEUR TENDANCE PARQUET™

PRÉPARATION
 Sols stratifiés : égrener au papier abrasif grain 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement.
Dégraisser avec un chiffon imbibé d’acétone.
 Parquets neufs : égrener au papier abrasif grain 120. Dépoussiérer soigneusement.
 Parquets vitrifiés ou peints en bon état : égrener au papier abrasif grain 100 ou 120.
Dépoussiérer soigneusement.
 Parquets vitrifiés ou peints abîmés (usés, avec des marques, écaillés…) : poncer au papier
abrasif (grains 40,60 puis 100). Dépoussiérer soigneusement.
 Parquets cirés ou huilés : poncer au papier abrasif (grains 40, 60 puis 100). Dépoussiérer
soigneusement. Dégraisser avec un chiffon imbibé d’acétone.

APPLICATION
 Prêt à l’emploi, ne pas diluer.
 Bien mélanger avant emploi.
 Pour une résistance optimale, appliquer 1L de Vitrificateur Tendance Parquet pour 12 m² de surface
à peindre et par couche.
 Appliquer au pinceau pour les bords et au rouleau pour le reste, en 2 couches bien garnies.
 Laisser sécher 4H entre chaque couche. Ne pas dépasser 48H entre 2 couches.
 Réutilisation des locaux 72H après la dernière couche.
 Toutes les performances sont atteintes après 15 jours de séchage : pas de nettoyage, de chocs…

ENTRETIEN
 Nettoyer régulièrement avec le Nettoyant Parquets Peints Syntilor pour enlever les taches
quotidiennes.
 Ne pas utiliser d’éponge abrasive.
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TYPE DE RÉSINE

Résine polyuréthane en phase aqueuse

DENSITÉ

1,15 (± 0,15 selon les teintes)

CONSISTANCE

Onctueuse

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Au toucher : 1H
Entre couches : 4H
Complet : 72H

RENDEMENT

12 m² au litre par couche

ASPECT

Métallisé, Laqué ou Toucher Satin
*Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions)

ÉTIQUETAGE SANITAIRE





Sans sous- couche sur tous les bois, sauf sur les bois exotiques ou tanniques (chêne,
châtaignier…), appliquer au préalable une sous- couche adaptée.
Éviter les stagnations d’eau.
Sur anciennes finitions et stratifiés faire un test d’adhérence dans un endroit peu visible.
Ne pas utiliser d’éponge abrasive.
Le produit, une fois ouvert, doit être utilisé dans un délai inférieur à un mois. Au- delà,
l’adhérence et les performances peuvent être altérées.
Usage intérieur uniquement.





Tenir hors de portée des enfants.
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






OUTILS

NETTOYAGE DES OUTILS

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.

