
VITRIFICATEUR PARQUET
POLYURETHANNE EN PHASE
AQUEUSE / 5 LITRES

VITRIHOM N.F

VITRIHOM N.F.
    
VITRIFICATEUR A PARQUET

Polyuréthane à l'eau
Monocomposant
Trafic fort (salle de restaurant)
Sans odeur
Séchage rapide
Aspect naturel

DEFINITION DU PRODUIT

 - VITRIHOM N.F. est un vitrificateur mono-composant en phase aqueuse totalement sans odeur, pour des parquets
soumis à un trafic intense et assure un fini impeccable
 - VITRIHOM N.F. se comporte et possède la résistance d'un vitrificateur bi-composant notamment au niveau de
l'usure et de la résistance aux produits chimiques.

NATURE

Résine polyuréthanne

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

 - CLASSIFICATION AFNOR    Famille I, classe 6 A
 - DENSITE à 20° C    1.04
 - VISCOSITE COUPE 4 à 20° C    16 secondes
 - p.H. 7.6 - 7.8
 - POINT ECLAIR    ININFLAMMABLE
 - EXTRAIT SEC    32 %
 - FINITION    Incolore brillant ou satiné
 -         Chêne clair brillant ou satiné
 - BRILLANCE ASPECT MAT    10 gloss à 60° en 3 couches
 - BRILLANCE ASPECT SATINE    45 gloss à 60° en 3 couches
 - BRILLANCE ASPECT BRILLANT    85 gloss à 60° en 3 couches
 - TEMPS DE SECHAGE à 20° C H.R. 60 %
 - Hors poussière : 1 heure
 - Sec : 2 heures 30 - 3 H
 - Ponçable : 3 heures
 - DELAI ENTRE LES COUCHES 2 à 24 heures (ne pas dépasser les 24 heures)
 - CIRCULABLE (trafic léger) 24 heures
 - TEMPERATURE MINI/MAXI D'UTILISATION + 13 à 30° C
 - RENDEMENT 8 m² au litre par couche sur chêne
 - ELASTICITE excellente
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 - RESISTANCE A L'USURE excellente (4 Mg/100 révolutions)
 - RESISTANCE AUX CHOCS excellente
 - RESISTANCE CHIMIQUE très bonne
 - RESISTANCE AU FAIENCAGE excellente
 - TAUX DE COV : 52 G / L

RECOMMANDATIONS

 - Ne pas mettre en place les carpettes ou les tapis avant 15 jours. Pendant cette période, ne pas traîner le mobilier et
éviter un trafic intense.
 - Certains parquets comme le pin Diamond de Tarkett, le hêtre et l’acajou de Tarkett ne peuvent être vitrifiés qu’avec
un produit solvanté type VITRIFOR UF.

PREPARATION DES SUPPORTS

 - Le parquet à vitrifier devra être poncé "à blanc", dans le sens des fibres du bois (grain de finition 120 ou 150).
 - Dépoussiérer ensuite soigneusement.

RAPPEL : avant toute application, le parquet doit être exempt de cire, huile, etc.

MISE EN ŒUVRE

Remuer le produit avant emploi. N’ajouter ni alcool, ni diluant : le produit est prêt à l’emploi.

APPLICATION

 - Le vernis sera appliqué sur un support sain, propre et sec à la brosse à vitrifier, ou au rouleau en 3 couches (ou 2
couches si utilisation au préalable de VITRIFOND).
 - Egrenage entre les couches au grain 120 - 150.
 - Lors de l'application à la brosse à vitrifier ou au rouleau, éviter les surépaisseurs.

N.B. : pour éviter le bullage, il est conseillé d'appliquer la dernière couche à la brosse à vitrifier plutôt qu'au rouleau.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer immédiatement après usage à l'eau additionnée de PLURILANE.

ENTRETIEN

 - Dépoussiérer le parquet à l'aide d'un aspirateur. Nettoyer, si besoin est, avec un balayage humide pouvant contenir
un détergent neutre dilué (SANIFOR 2).
 - Un entretien régulier avec un polish type METALFOR prolongera la durée de vie de votre finition.
 - A proscrire : encaustiques, cires auto lustrantes, monobrosse susceptibles de donner du glissant.

CONSERVATION

1 an en emballage d'origine fermé. CRAINT LE GEL et des conditions de chaleur excessive

Ininflammable - Non toxique

COLORIS
CHENE CLAIR – INCOLORE

FINITION
MATE – SATINEE - BRILLANTE


