
VITRIFICATEUR 
PIÈCES À VIVRE 

PROPRIÉTÉS
Produit de protection et de décoration pour les parquets intérieurs. 
Produit prêt à l’emploi. 
Formule fluide, transparente, incolore, teintée (teinte variable en fonction des 
diverses essences de bois).
Aspect satiné (aspect variable en fonction des diverses essences de bois).
Ne cloque pas, ne s’écaille pas. Lessivable.

CARACTÉRISTIQUES
Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) : 
Valeur limite UE (cat. A/i) : 140g/L (2010). Ce 
produit contient 62g/L max COV.

•  Supports : Tous les bois et matériaux dérivés 
des bois intérieurs (parquets, marches d’escalier, escalier, plinthes…).

•  Destination : Intérieur.
•  Outils : Spalter, pinceau, rouleau. 

Classification : AFNOR NF 36-005 - Famille 1 - Classe 4a7b2. 

PRÉPARATION
Avant l’application du vitrificateur, les parquets devront être traités avec nos 
produits de traitement insecticide, fongicide en fonction de leur destination dans 
l’ouvrage.
• en préventif : 2 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 

200g/m2 sur toutes les faces et assemblages.
• en curatif : 3 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 
 200g/m2 sur toutes les faces et assemblages.
La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l’applicateur.
Application sur bois secs, non gelés, non givrés, propres, dépourvus de poussière, 
de corps gras, de cire et préparés selon les normes et DTU en vigueurs (DTU 59.1).

• Sur parquets flottants usés : 
Bois à 1 mm d’épaisseur = ponçage impossible.
Bois à 4 mm = 1 à 2 ponçages.
Bois à 6 à 10 mm = 2 à 3 ponçages.
Pour les parquets neufs venant d’être posé attendre 2 mois avant la pose de la 
vitrification.    

•  Sur parquets neufs : ponçage à l’aide d’une ponceuse à parquet en 4 passes, 
brossage, dépoussiérage.

•  Sur parquets anciens (revêtement dégradé) : ponçage à l’aide d’une ponceuse à 
parquet en 4 passes, grattage, brossage, dépoussiérage (retirer toutes particules 
non adhérentes). Pour retirer les traces de colles utiliser du  XYLOPHENE 
DECAPANT avant le ponçage.

•  Sur parquets anciens vitrifiés : (revêtement non dégradé, système d’entretien) 
: ponçage à l’aide d’une ponceuse à parquet en 4 passes, grattage, brossage, 
dépoussiérage (retirer toutes particules adhérentes non adhérentes). Pour retirer 
les traces de colles utiliser du  XYLOPHENE DECAPANT avant le ponçage.

•   Sur parquets cirés ou huilés : appliquer de la cire à parquet.
• Sur bois exsudants ou/et durs : consulter le Service Technique.
L’humidité des bois avant application ne doit pas être supérieure à 15%. 
Une température supérieure à 10°C et une humidité relative de 50% est nécessaire 
pour un séchage optimal.
Recommandation : s’assurer que le support peut recevoir un produit à base de 
résines acryliques en phase aqueuse.
Il est recommandé d’effectuer un essai au préalable.

APPLICATION
Bien brasser le produit avant emploi et durant application.
L’épaisseur de la couche appliquée est d’environ 100 à 125 µm humide.
Appliquer dans le sens du veinage du bois en croisant les passages et en 
égalisant. 
Entre les couches : Egrenage à l’abrasif 220-240.
Système BONDEX : 
3/4 couches de Bondex Vitrificateur Pièces à Vivre.
Attendre deux à trois semaines avant la sollicitation du parquet, la remise en 
place des meubles et des tapis. Les temps de séchage des produits sur certains 
chantiers effectués en saison hivernale peuvent être plus longs que les temps 
annoncés au dessus. L’application accidentelle de couches trop épaisses peut 
entraîner un ralentissement du temps de séchage.

RECOMMANDATIONS
Il est important de respecter les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité :
Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
Aérer largement les locaux pendant et après l’application du produit.
Se protéger la peau, les mains, le visage, les voies respiratoires et les yeux.
Conserver hors de portée des enfants.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes les 
précautions d’usage.
Recommandation : s’assurer que le support peut recevoir un produit à base de 
résines acryliques en phase aqueuse. Il est recommandé d’effectuer un essai au 
préalable.
Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de 
mise en œuvre et de l’état de surface.
Il est fortement conseillé d’effectuer ses travaux avec le même lot de produit.
Après ouverture du pot il est fortement conseillé d’utiliser la totalité du produit.
Bien refermer l’emballage après utilisation.
Les compatibilités entre les produits de traitement appliqués antérieurement et la 
finition doivent être assurées.
Après l’application d’un produit de traitement, il est nécessaire de respecter le 
temps de séchage du produit avant l’application de la finition.
La norme NFP 74 - 201 1 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte 
pour le choix du système de finition en fonction des supports, des défauts et 
singularités de certaines essences de bois. 
L’incolore peut rehausser la couleur naturelle de certains bois. La teinte finale 
dépend de la teinte des bois. 
Ne pas appliquer sur des bois traités au préalable avec un hydrofuge.
Certaines essences de bois, et conceptions d’ouvrages non réalisés dans les règles 
de l’art, peuvent dégrader un vitrificateur prématurément.
Ne convient pas à l’extérieur.
Ne pas appliquer sur les stations horizontales extérieures en contact avec le sol 
(terrasses, caillebotis…). Ne pas appliquer sur parquets cirés, huilés ou sur de la 
teinture cirante.

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS

Nature de la résine Résines acryliques et polyuréthanes

État physique Fluide

Teinte Incolore, chêne ciré

Aspect Satin

Pigments Divers

Point éclair Non concerné

Sec au toucher 2 heures environ

Recouvrable 8 heures environ

Séchage complet 24 heures environ

Dilution Prêt à l’emploi

Rendement 13m2/L

0,75L5L
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Une préparation des fonds doit être faite dans les «règles de l’art» pour les bois 
dits «à contre fil ou à gros grains sur les parquets neufs et anciens. (utiliser les 
ponceuses à parquets en 4 passes).
Dans tous les cas le résultat final dépend de la qualité du ponçage.
Appliquer 3 ou 4 couches aux endroits sujets à des passages fréquents.
Malgré les performances des vitrificateurs certaines agressions doivent être 
évitées. 
Pour l’entretien de votre vitrificateur, ne pas employer de nettoyant à base de 
solvant.
Ne pas appliquer sur un vernis au solvant. 
Ne pas appliquer sur bois décoloré à l’acide oxalique ou acide divers.
Après application d’une teinture, appliquer une 1ère couche fine de vitrificateur.

NETTOYAGE
• Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau.

SÉCURITÉ
Peut être conservé 2 ans en emballage fermé d’origine à l’abri des fortes chaleurs 
et du gel. Bien refermer l’emballage après usage. 

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et 
les mentions figurant sur l’étiquette de l’emballage. Pour tous renseignements 
techniques, contacter notre Service Technique au 01 57 61 06 90.
 PPG AC FRANCE - ZI, Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.


