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            VITRIFICATEUR PARQUET 
 

              RESPECTE LA TEINTE NATURELLE DU BOIS 
 

             SÉCHAGE RAPIDE – SANS ODEUR - Á BASE D’HUILE DE SOJA  
 

RÉUTILISATION DES PIÈCES DANS LA JOURNÉE  
 

NE GLISSE PAS – PROTECTION DURABLE  
 

Produit élaboré à partir de composants minéraux, végétaux, naturels, biosourcés, non issu de 
l’agriculture biologique. 
 

Composition :  
Le Vitrificateur Parquet contient de l’huile de soja, de ricin, cires matantes, bentone et 
eau. 
 

Destination et Présentation : 
Le Vitrificateur Parquet protège et embellit les parquets, planchers et escaliers. 

Le Vitrificateur Parquet est idéale pour tous travaux de vitrification sur parquets neufs 
ou anciens convenablement préparés. 
Sa résistance à l’abrasion et aux passages répétés permet au Vitrificateur Parquet d’être 
utilisé sur tous les sols à l’exception des sols en stratifiés ou thermoplastique. 
 

Préparation des supports : 
Le Vitrificateur Parquet s’applique sur : 
- Bois propres, secs et sans traces de vieilles finitions (préparation par ponçage) ou de résines 
(dégraisser les bois exotiques ou résineux, si nécessaire). 
- Ponçage à « blanc » (bois mis à nu par ponçage mécanique), suivi d’un polissage (papier 
abrasif fin) 
- Dépoussiérer soigneusement  
 

Mode d’emploi : 
� Prêt à l’emploi. Bien agiter avant emploi. Ne pas diluer  
� Appliquer le Vitrificateur Parquet au spalter (brosse large) ou au rouleau 

(spécial vitrification) en 3 couches bien garnies ou 2 couches sur 1 couche de 
Primaire Transparent Etre Vert® (recommandé sur parquets anciennement cirés, 
encaustiqués ou huilés reponcés). 

� Poncer légèrement et dépoussiérer entre les couches (ne pas dépasser 48 heures 
entre 2 couches). 

 

Le vitrificateur Parquet durcit vite et permet une utilisation des locaux dans les 24 
heures après la dernière couche (prendre quelques précautions les premiers jours). 
 
 
 



 

  mise à jour le 04.09.14 

Entretien courant : 
- Dépoussiérage (balai, aspirateur), de temps à autre serpillière humide (détergent 
neutre, matériel bien essoré). 

Rénovation : 
- Dépolir soigneusement l’ancien vitrificateur (papier de verre fin). Dépoussiérer et 
appliquer 1 ou 2 couches de Vitrificateur Parquet. 

 

Aspects :  
Incolore Satiné, Incolore Mat,  
 

Caractéristiques techniques : 
Matériel : Spalter (Brosse Large), Rouleau  
Nettoyage : Eau 
Sec au toucher : Le Vitrificateur Parquet sèche en 30min environ à 20° C  
Entre 2 couches : 2 h 
Rendement : 1L = 10 à 12 m² environ par couche 
 

Valeur Limite Européenne de Concentration en Composés Organiques Volatils pour ce 
produit (cat.A/i) : 140g/l (2007)/140g/l(2010). 
Ce produit contient max 50g/l de C.O.V 
 

Recommandations : 
� Stocker à l’abri du gel  
� Ne pas appliquer en-dessous de 12°C 
� Utiliser seulement dans des lieux bien ventilés 
� Non inflammable 
� Conserver hors de la portée des enfants 

En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. 
 

La Nature est fragile, protégeons-la :  
• 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. 
• Ne pas rejeter les résidus à l’égout 
• Déposer le contenant vide à la déchetterie 

 
Mis au point et fabriqué en France  

BP 90388 – ZI Thibaud – 31103 Toulouse Cedex France 
Tél : +33 (0)5.34.60.21.08 

www.etrevert.com 
 

Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas 
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. 


