POUR L’AMOUR
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Vitrificateur Parquet Deco Extra Mat

1. DESCRIPTION
Vitrificateur à séchage rapide, en phase aqueuse.
Système 2 en 1 : couche de fond et couche de finition “tout en un”.

Domaine d’application
Idéal pour le traitement des sols en bois, des escaliers et des parquets.
Peut également être appliqué sur d’anciens vernis en bon état moyennant une bonne préparation du support.

Caractéristiques
Faible odeur. Séchage rapide.
Ecologique.
Résistant à l’usure, aux griffes, à l’eau et aux taches. Lavable.
Procure un bel aspect décoratif naturel et ne jaunit pas.

Aspect
Extra mat.
Maintient l’aspect naturel du bois.

Teintes
Incolore.

Emballages
0.75l, 2.5 l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES
E
Le bois doit être sec, sain et exempt de graisse Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla.

Bois non traité
Ponçage, dépoussiérage et dégraissage.
Appliquer une première couche de Vitrificateur Parquet Deco Extra Mat, dilué avec 10% d’eau.
Poncer légèrement.
Appliquer deux ou trois couches non diluées de Vitrificateur Parquet Deco Extra Mat.

POUR L’AMOUR
DU BOIS

Bois verni en bon état
Ponçage convenable des couches de vernis existantes.
Appliquer deux couches de Vitrificateur Parquet Deco Extra Mat.
Une ancienne couche de vernis synthétique demande un ponçage convenable sans quoi il est préférable de remettre un
vernis synthétique.

Bois verni en mauvais état ou bois peint
Eliminer toutes les anciennes couches de vernis ou de peinture jusqu’au bois, par ponçage ou par décapage. Traiter comme
un support en bois neuf.

3. MODE D’APPLICATION
Bien mélanger avant emploi. Ne pas ou insuffisamment mélanger le vernis peut conduire à des différences de brillance
(embus).
Application à la brosse et au rouleau (brosse Chinex et rouleau Modacryl).
Prêt à l’emploi.
Nettoyage du matériel à l’eau.

Rendement
12 m²/l par couche, en fonction de la porosité du bois.

Temps de séchage
A 20°C et 60% H.R.:
Hors poussière: 1 h.
Recouvrable: 4 h.
Mise en service: 24 h (trafic léger) ; charge normale: 2 jours.

Densité
1.03 kg/litre.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE
CURITET STOCKAGE
Sécurité
Prévoir une ventilation suffisante pendant application et séchage.

Stockage
1 an en emballage non ouvert à température ambiante.

La présente notice, datée janvier 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques
basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer
une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès
de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be

