VITRIFICATEUR
GEL ESCALIERS
Résistance très longue durée aux passages répétés.
Texture gel ANTI-GOUTTE: application facile sur rampes, balustrades,
contre-marches
Conditionnement : 0.75L-2.5L

Destination :
Escaliers, rampes et balustrades en bois neuf ou ancien, d’essence européenne
ou exotiques.

Performances :
Vitrificateur gélifié idéal pour une application simple et facile sur marches,
contremarches, rampes et balustrades.
Parfaite résistance aux rayures, aux chocs et au poinçonnement.
Durcissement rapide du film (24h) pour réintégrer l’étage rapidement.
Respectueux de l’utilisateur : Non-glissant (PV NF P90106) et certifié Eco-Label.

Rendement en 1couche pour
2.5L: +/- 30m²
Séchage Total: 24h
Nettoyage : Eau
Matériel :Pinceau

Préparation :
Le bois doit être nu, propre et sec.
• ESCALIER BRUT : poncez mécaniquement à l’aide d’une ponceuse à bande (abrasif grain 120) puis dépoussiérez avec
soin.
• ESCALIER VITRIFIÉ : poncez mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu’à retrouver le bois nu.
Dépoussiérez avec soin.
• ESCALIER CIRÉ : décirez puis poncez mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu’à retrouver le
bois nu. Dépoussiérez avec soin.
• Bois gras nu (teck, doussié…) : dégraissez à l’aide du Solvant Nettoyeur V33.

Application :
Conditions idéales d’application : entre 12° et 25°C sur un bois sec et hors courant d’air.
Aspect laiteux en pot qui disparaît après séchage.
1.
Remuez le vitrificateur avant et pendant emploi à l’aide d’une baguette longue et large afin de bien l’homogénéiser.
2.
Vitrifiez à l’aide d’une brosse (poils souples) spéciale « vitrificateur acrylique ».
3.
Débutez par le haut de l’escalier en vitrifiant marches et contremarches en vous plaçant, si possible, face à la
4.
lumière.
4.
Travaillez en couches régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
5.
Pour une résistance optimale, appliquez 3 couches de vitrificateur ou 2 couches après la Sous-Couche Avant
6.
Vitrification V33.
6.
Poncez légèrement (abrasif grain 120) et dépoussiérez entre chaque couche de vitrificateur afin d’obtenir un
7.
tendu parfait.
7.
Laissez sécher 24 heures. Durant 2 semaines, utilisez votre escalier avec précaution.

Conseils V33 :
ESCALIERS ANCIENS : afin d’éviter la formation de taches colorées (les remontées de tanins) fréquentes sur les bois
anciens, appliquez avant votre vitrificateur la Sous-Couche Avant Vitrification V33 (sauf avant un vitrificateur teinte
« chêne moyen »)
DÉCORATION : si vous souhaitez apporter une touche décorative à votre escalier, utilisez avant votre vitrificateur ou votre
sous-couche, les Teintes Parquets V33.

