VITRIFICATEUR POUR BOIS SATINE
VITRI-O SATIN est un vernis à base de dispersion polyuréthane monocomposante, en phase aqueuse.

L'application se pratique au rouleau poils courts (6 à 8 mm) ou un rouleau
spécial vitrification (brosse ou spalter pour les bords ou les petites surfaces),
en couches régulières et garnies

1.

Le délai de recouvrement entre chaque couche est de 3.5 à 5 heures.

DOMAINES D’UTILISATION

VITRI-O SATIN est spécialement adapté pour :
• Vitrification des parquets et des planchers.
• Protection contre les agressions chimiques et mécaniques.

2.

MODE D’EMPLOI

Préparation du support :
Les fonds doivent être propres, sains, dépoussiérés, secs et exempts
d’humidité (<10%).
Application :
VITRI-O SATIN ne sera appliqué que sur un bois aplani et mis à nu par
ponçage (décapage et décirage déconseillés) dépoussiéré et exempt de traces
de détergent, de gras, de cire, d'encaustique, de polish ou d'huile de lin (ou
autres huiles spécifiques).
Un dépoussiérage soigneux suivra
Appliquer 3 couches, pour un résultat optimal.
La consommation est de 8 à 12 m² / L / couche.
Un léger ponçage entre chaque couche suivi d’un dépoussiérage est conseillé.
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CARACTERES GENERAUX
Facilité d’application car mono-composant.
Respecte l’environnement.
Séchage rapide.
Laisse respirer le support.
Sans solvant, sans odeur.
Non glissant.
Protège les parquets de toutes essences (bois exotiques rares, nous
consulter).

PRECAUTIONS

• Consulter la Fiche
www.bricopresto.com
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CONDITIONNEMENT

Flacon de 1L et seau de 4L
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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. BRICO PRESTO se réserve le droit d’apporter toute modification à ses
produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui
prendrait en compte des données techniques nouvelles.
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