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VITRIFICATEUR AQUA PARQUET 
 

Haute résistance - Tout habitat - Sans odeur  
 

Utilisation : 

Le Vitrificateur Aqua Parquet protège 
durablement parquets, planchers et escaliers de 
toutes essences couramment utilisées.  
 
Caractéristiques :  

Par sa formulation, le Vitrificateur Aqua Parquet 
apporte à l’utilisateur toutes les satisfactions qu’il 
attend d’un vitrificateur, beauté, facilité 
d’application et excellente résistance au trafic.  
Le Vitrificateur Aqua Parquet met en valeur le 
veinage du bois et respectant sa couleur naturelle.  
 
Préparation : 

Adhérence parfaite sur bois nu, sain, propre et 
sec, exempt de traces de cire, lessive, vernis, 
vitrificateur, polish, ancienne huile, etc. La 
meilleure préparation consiste en un ponçage "à 
blanc" du bois, suivi d'une finition au papier 
abrasif fin (décapage et décirage déconseillés). 
Dépoussiérer soigneusement. 
 
Application : 

Bien agiter avant utilisation. 
Appliquer 3 couches régulières et bien "garnies", 
avec un rouleau (poils courts) ou un spalter 
(brosse large), dans un délai total de 48 heures. 
Pour obtenir une belle finition, égrener entre les 
couches pour éliminer les aspérités du bois et 
redépoussiérer. Durcissement très rapide (il 
convient de prendre quelques précautions les 
premiers jours). 
Nettoyage courant : aspirateur et balayage humide 
avec le Nettoyant Parquets et Stratifiés Briançon, 
matériel bien essoré. 
Trafic intense : l'utilisation du Rénovateur Parquet 
Briançon est recommandée. 

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* 
*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). 

Données techniques :  

Température d’utilisation supérieure à 10°C. 
Humidité du bois entre 8 et 12%. 
• Séchage : environ 2 heures 
• Densité : 1,05 à 20°C 
• Résistance à l'abrasion taber : perte de poids : 28 

mg (meules CS 10, 1000 trs, 1 kg) 
• Résistance aux chocs : 50 cm (mandrin de 400 g, 

selon NF T 30039) 
• Résistance à la rayure : crayon 7H 
• Rendement : 10 m2/Litre/couche 
• Conservation : stocker à l’abri du gel 
 
Nettoyage des ustensiles : 

immédiatement après usage avec de l'eau. 
Éviter le gaspillage : faites une estimation de la 
quantité de vitrificateur dont vous avez besoin. 
Refermer les pots non terminés afin de pouvoir 
réutiliser le produit. Réutiliser le vitrificateur est 
un bon moyen de réduire l’impact 
environnemental des produits sur l’ensemble de 
leur cycle de vie. 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. 
 
 

 EU Ecolabel: FR/044/011 
Meilleur pour l’environnement…  

• Teneur minimale en substances dangereuses. 
• Teneur réduite en composés organiques 

volatils COV : max 10 g/L. 
• Bonnes performances pour une utilisation en 

intérieur. 
…meilleur pour vous.

 


