OWATROL PARKET
VITRIFICATEUR POLYURÉTANE
• Vitrificateur polyuréthane monocomposant pour bois intérieurs.
• Protège durablement les bois soumis à l’abrasion.

Propriétés

• Produit applicable sur bois brut et préparé.
• Haute résistance à l’usure, spécialement pour parquets.

Destination

• Intérieur.
• Parquets, escaliers, planchers.

Caractéristiques
techniques

Type de résine : Résines alkydes modifiées polyuréthanes.
Teinte : Incolore.
Finitions : Mate, satinée ou brillante selon les conditionnements.
Point d’éclair : >60°C.
Densité (20°C) : 0.950 ± 0,05.
Viscosité : Liquide semi-fluide.
Classification AFNOR (NF T36005) : Famille 1 - Classe 4a/6a
Conditionnements : 0,75L - 2,5L - 10L.
COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/L (2010). Ce produit contient max. 400
g/L COV.

Dilution

• Ne pas diluer.
• Prêt à l’emploi.

Recommandations
générales

• Bien agiter le produit avant et pendant l’application.
• Ne pas appliquer par une température ambiante de l’air et du bois inférieure à +10°C et
supérieure à +30°C. Une humidité relative de 50% permet un séchage optimal.
• L’humidité du bois ne doit pas être supérieure à 12% selon DTU en vigueur.
• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
• Travailler dans une atmosphère bien ventilée.
• Eteindre le chauffage au sol.
• Les traitements tels que le ponçage, le brûlage… de films de peinture peuvent générer des
poussières et/ou des fumées dangereuses. Travailler dans des locaux bien ventilés. Porter un
équipement de protection personnel adéquat si nécessaire.

Préparation du support

• S’applique sur bois dont l’utilisation, la nature, la qualité, les traitements et la préparation sont
conformes aux normes et DTU en vigueur (DTU59.1).
• Les bois devront être propres, secs, sains, préparés en fonction de leur état. La préparation du
support est essentielle pour un résultat optimal de la finition.
• Bois neufs et rénovation :
Dégraisser, poncer progressivement avec un grain 80 à 180 suivant l’aspect recherché et
dépoussiérer.
• Bois abimés et anciennement peints, lasurés ou huilés:
Décaper à l’aide d’un décapant à sec et/ou poncer jusqu’à revenir au bois brut.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.
* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Description

Matériel
d’application

Application

Séchage et
recouvrement

• Brosse, spalter ou rouleau poils courts.

Appliquer sur bois nu une couche primaire d’OWATROL PARKET diluée au White-Spirit à raison
de 5 %.
Finir par 2 couches d’OWATROL PARKET pur à 24 heures d’intervalle.
Poncer légèrement entre les couches à l’aide d’un grain 180 à 280.
L’application s’effectue dans le sens du veinage du bois.
Procéder à l’application comme indiqué ci-dessus.

Rendement

• 15 m² par litre et par couche.

Nettoyage et entretien

• Pour l’entretien courant, nettoyer le bois avec du Soapclean® dilué.
• Pour la rénovation, procéder à un égrenage suivi d’un dépoussiérage puis réappliquer une ou deux
couches d’OWATROL PARKET.

Nettoyage du matériel
d’application
Stockage

Sécurité

Sec après ± 4 heures.
Recouvrable après 24 heures.
Remise du mobilier : 3 jours.
Dureté finale : 3 semaines.

White-spirit
• Minimum 2 ans dans son emballage d’origine non ouvert.
• À stocker à l’abri du gel et des températures élevées.
Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux
textes figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les
précautions d’emploi.
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Owatrol Pro
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com
Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.
* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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