Lacq Vitrificateur Parquet est une laque extrêmement
résistante et professionnelle pour vos parquets et planchers en bois
massif ; elle est à base d'uréthane-acrylate, qui convient également
pour les meubles en bois.
Vitrificateur Parquet est facile à appliquer et convient parfaitement
aux planchers en bois sollicités de manière intensive.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :
- Grande résistance à l'usure
- Élastique
- Disponible en finition invisible et satiné
- Ne jaunit pas
- Teneur en particules solides 32 %
- Entretien facile
- En phase aqueuse
- Peu odorant
- Convient pour toute essence de bois
- Sols, meubles
- Pas de traces d'application
- Recouvrable (à 20 °C avec HR de 40-65 %) après 1,5 à 2 heures
- Temps de séchage complet : 24 heures
- Durcissement complet après 7 jours (lavable)
INSTRUCTIONS D'UTILISATION :
Bois non traité
1. Dégraisser le sol avec Fluxaf Proclean ; dégraisser au thinner les sols en essence de bois tropical tel
que teck, wengé ou équivalent.
2. Poncer la surface dans le sens des lignes du bois. Utiliser pour cela un grain P120 - P150. Après le
ponçage, aspirer soigneusement et éliminer tous les résidus de poussière.
3. Bien remuer le produit.
4. Le produit peut être appliqué au rouleau, au pinceau ou au pistolet à peinture.
5. Nous recommandons d'appliquer 3 couches pour une protection maximale.
6. Effectuer un ponçage intermédiaire au grain P220 ou P320.
7. Toujours veiller à une ventilation suffisante.
Bois traité (autrement qu'avec Lacq Parketlak)

1. Enlever d'abord soigneusement toutes les anciennes couches de laque, de cire ou d'huile, car elles
peuvent avoir une influence négative sur l'adhérence et la qualité de la Lacq Parketlak ; cela peut
être fait avec les ponceuses et/ou produits de nettoyage adéquats.
2. Poncer la surface dans le sens des lignes du bois. Utiliser pour cela un grain P120 - P150. Après le
ponçage, aspirer soigneusement et éliminer tous les résidus de poussière.
3. Bien remuer le produit.
4. Le produit peut être appliqué au rouleau ou au pinceau.
5. Nous recommandons d'appliquer 3 couches pour une protection maximale.
6. Effectuer un ponçage intermédiaire au grain P220 ou P240.
7. Toujours veiller à une ventilation suffisante.
Les outils utilisés peuvent être nettoyés à l'eau.
CONSOMMATION :
12 à 15 m²/l, selon l'essence de bois, la méthode de ponçage et la méthode d'application.
Cette consommation est indicative. Les résultats dépendent en grande partie du type de bois, du
traitement du bois et de la préparation. Nous recommandons de faire un essai sur une zone afin de
déterminer la consommation exacte et le résultat.
CONDITIONNEMENTS :
750 ml et 2,5 l
STOCKAGE :
Lacq Parketlak peut être stocké pendant 12 mois entre 5 et 35 degrés C°, dans l'emballage original
non ouvert.
ATTENTION :
Le produit est prêt à l'emploi, il ne doit pas être dilué !
L'action de ce produit est basée sur des années d'expérience pratique et de recherche. Nous garantissons que la qualité des
travaux réalisés conformément à nos systèmes répond aux caractéristiques annoncées par Vliegenthart BV, à la condition
que les instructions que nous avons données aient été strictement suivies et que le travail ait été exécuté conformément
dans le respect des règles de l'art. Nous déclinons toute responsabilité dans le cas où le résultat final a été négativement
affecté par des facteurs sur lesquels nous n'avons pas de contrôle. Le client doit utiliser les moyens dont il dispose
normalement pour vérifier si les produits livrés conviennent à l'application prévue.
Cette fiche de documentation technique devient caduque à la publication d'une nouvelle édition.

