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Nom du Produit : VITRIJAL 
 
Définition : Vitrificateur parquets en phase aqueuse. 
 

Domaine d'application : Tous parquets et marches d’escaliers en bois neufs ou anciens (préparés à la 
vitrification). 

Caractéristiques : Sans odeur. Bonne résistance à l’abrasion et excellente flexibilité. Très bonne 
tenue aux produits domestiques et produits chimiques courants. Excellente 
tenue aux chocs. Antitache. Lavable et lessivable. 

 

 

SPECIFICATIONS 

 

Liant : Polymère acrylique et dispersions de polyuréthane aromatique dans l’eau, 
 exemptes de solvants organiques. 

Pigments : Dioxyde de titane et charges calibrées 

Poids spécifique : 1,03 ± 0,05 

Extrait sec : En poids et en volume : 30% ± 2% 

Aspect : Satiné – Brillance 

Viscosité : 17’’ ± 3’’ COUPE Ford n°4 à 20°C 

Ph : 9 ± 1 

Teinte : Incolore 

Emballages : Flacon plastique de 1 litre Art. n° 712200 
Flacon plastique de 3 litres Art. n° 712201 

Consommation : 80 gr/m2 

Séchage : Au toucher : 30 minutes 
Sec et dur : 2 heures 

Couche sur couche : 2 heures par temps sec et chaud.- 4 à 6 heures par temps 
humide et froid. 
- Eviter les conditions d'applications extrêmes (en dessous de 10° C et au 
dessus de 35° C). 

Stockage : 1 année en emballage d’origine hermétiquement fermé dans un endroit frais. 
CRAINT LE GEL ! 
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Nom du Produit : VITRIJAL 

 

 

PREPARATION ET APPLICATION 

 

Support : Doit être sec, propre et exempt de graisse. Les anciens parquets doivent être 
poncés et dépoussiérés avant l’application de VITRIJAL. Toute présence 
d’ancienne cire doit être soigneusement éliminée. 

Outils : Pinceau, brosse ou rouleau. 

Dilution : Prêt à l’emploi. 

Mode d’application : 2 à 3 couches selon la résistance désirée. 

Recouvrement : Par temps sec à 20°C : 2 heures 
Par temps humide et froid (5°C) : 4 à 6 heures 

 Eviter les conditions d’applications extrêmes (en dessous de 10°C et au dessus 
de 35°C). 

Nettoyage des outils : De suite après emploi avec de l’eau. 

 

 

PRESCRIPTIONS DE SECURITE 

 

Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage. 

Fiches de données de sécurité sur demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente notice technique contient des directives basées sur l’état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la 
date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des 
conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s’appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous 
garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l’Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis. 


