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RÉNOVATEUR PARQUET 
Métallisant 

 
Protège et ravive les sols 

 
Utilisation : 

Le Rénovateur Parquet Métallisant conserve 
longtemps aux parquets vitrifiés un aspect 
"comme neuf", et prolonge leur durée de vie. Non 
glissant, non jaunissant, il est compatible avec 
tous les vitrificateurs parquets* et sols plastiques. 

 
Caractéristiques :  

Le Rénovateur Parquet bouche les pores grâce à 
la finesse de ses composants, évite l’accrochage 
des salissures en formant à la surface un film 
d’une grande résistance aux traces noires et aux 
passages répétés, ne s’écaille pas.  
Il constitue l’élément essentiel de la 
MÉTALLISATION des parquets vitrifiés (protection 
des parquets soumis à usage intense). 

 
Préparation : 

Dépoussiérer soigneusement le sol (aspirateur, 
balai). Un lavage au Nettoyant Parquet et Stratifiés 
Briançon est préconisé afin d'obtenir un sol 
propre et sans trace. Laisser sécher. 
Il est important de toujours travailler avec du 
matériel propre, bien essoré et non ruisselant.  

 
Application : 

Appliquer le Rénovateur Parquet PUR avec une 
serpillière ou un balai-éponge bien essoré. 
Laisser sécher 1 heure, puis appliquer une 
deuxième couche. 
*Sur parquets pré-vernis, effectuer un essai 
préalable sur un endroit peu visible avant de 
traiter toute la surface.  

 

Données techniques :  

Température d’utilisation supérieure à 10°C. 
Humidité du bois entre 8 et 12%. 
• Séchage : environ 1 heure  
• Densité : 1,027 à 20°C 
• Rendement : 50 m2/Litre/couche 
• Résistance aux produits ménagers : sensibilité 

aux détergents alcalins 
• Conservation : stocker à l’abri du gel 
 
Nettoyage des ustensiles : 

immédiatement après usage avec de l'eau. 
Essorer soigneusement le matériel après 
application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu 
d'eau dans un récipient. Laisser cette eau 
s'évaporer. Le résidu peut alors être jeté 
normalement à la poubelle. Bien refermer 
l'emballage après usage. Déposer le contenant 
vide en déchetterie. Il conviendra de s'adresser 
aux autorités locales pour connaître les modalités 
d'élimination et de collecte. Ne pas rejeter les 
résidus à l'égout. 
 
 

 


