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VITRIFICATEUR BOIS SOLVANT 

 

                                 

 

 

Définition produit 

Vitrificateur traditionnel en phase solvantée. 

Brillant ou satiné, très résistant à l'abrasion, aux rayures, aux chocs, aux acides, aux taches 
de produits chimiques et alimentaires. Mettant en valeur le support ainsi verni. Pour tous 
travaux intérieurs et extérieurs abrités. Pour parquets, escaliers, boiseries… 

 

Mode d’emploi 

Préparation des supports : 

Il est possible de teinter au préalable le bois avec TINXIROL 2000 mais au minimum 48 

heures avant l'application du vitrificateur. 

a) Sur bois neuf : poncer le parquet jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Enlever les 
résidus de ponçage à l'aide d'un aspirateur. 
b) Sur bois vernis : sur vernis ancien mais non écaillé, il est indispensable d'effectuer un 
léger ponçage humide (papier abrasif imbibé de Diluant 282) ou à l'aide de laine d’acier.  
Sur vernis écaillé, il est indispensable de procéder au décapage à l'aide de notre décapant 
gélifie tinxirol. Les parties éventuellement noircies peuvent être atténuées grâce à notre 
éclaircissant dégriseur pour bois tinxirol. 
c) Sur bois ciré : il est indispensable d'enlever la cire à l'aide de notre décireur tinxirol, 
bien rincer. Attendre que le parquet soit totalement sec avant le vernissage (24 heures). 

 
Mise en œuvre des produits : 

 
Bien remuer le vernis, surtout s'il s'agit du satiné. En fonction du support la première couche 
peut être diluée avec 5% de diluant 282. S'utilise à la brosse plate, spalter, rouleau. 
Appliquer le Vernis dans le sens des veines du bois. 
Avant une deuxième couche, un léger ponçage de la première donnera une surface finale 
bien lisse (essuyer le parquet avec un chiffon humide légèrement imbibé de diluant 282 
pour éliminer les résidus de ponçage). 
Sur un bois très absorbant, diluer la première couche à 10 %, la seconde à 5 % et la 3ème 

couche pure. 

Séchage : A 20°C pour 40 microns  
Hors poussière : 1 H 30 / Sec : 6 H / Poncable : 24 H/ Surcouchable : 24 H 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial. 

Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les 
renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité de notre Société.    Vitrificateur bois solvant 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Alkyde uréthane 

ASPECT BRILLANT, SATINÉ 

TEINTE(S) Chêne Clair, Chêne Foncé, Incolore 

DENSITE 0.89 à 0.95 

RENDEMENT 10 à 15 m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Diluant 282 

CONSERVATION Bien refermer après utilisation. 

CONDITIONNEMENT 1L – 2.5L 

COV (2010) < 750 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 4a 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   


