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Vernis incolore monocomposant à base de résine alkyde-uréthane en solution.
DESTINATION
Protection et décoration des parquets à usage domestique
et des menuiseries intérieures pouvant être soumises à des
contraintes mécaniques : volets, fenêtres, tables, portes,…

INT

FDES
vérifiée

Disponible en deux qualités d’aspect : satiné ou brillant.

SUPPORTS
Parquets, planchers et escaliers bois nu, toutes essences.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
• Très beau rendu de surface.
• Souple, résistant, durable.
• Bonne tenue à l’usure et à l’abrasion.
• Réchauffe le bois et souligne son veinage tout en lui
conservant sa couleur naturelle.

• Facilité et rapidité d’emploi.
• Séchage rapide.
• Facilité d’entretien.

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
Présentation Liquide translucide onctueux.
Brillance BS 60° satin : 36 - BS 60° brillant : 98 ± 2.
Extrait sec

En poids : 47 ± 2 %.
En volume : 45 ± 2 %.

Densité 0,88 ± 0,05.
Point éclair > 38°C.
Taux de COV 500 g / l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A / i) : 500 g / l. (2010).
Hors poussière : 40 min.
Sec : 2 h.
Redoublable : 5 h.
Séchage
Trafic léger : 24 h.
(20°C, 65 % HR)
Durcissement à cœur : 3 jours.
Variable en fonction des conditions ambiantes d’application et de l’essence du bois.
Séchage retardé sur certains bois exotiques antisiccatifs (padouk, iroko,…).

Rendement 10 à 12 m2 / l la couche, selon essence et qualité de préparation.
NF T36-005 : Famille I classe 4a.
Classification Émissions dans l’air intérieur* : C.

* 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).

Teintes

Incolore.
Le rendu final peut varier selon l’essence du bois et le nombre de couches appliquées.

Conditionnement 1 L - 5 L.
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds
Une bonne préparation du parquet conditionne la qualité
de la vitrification. Le parquet doit être nu, sain, sec
(HR < 10 %), propres et convenablement poncé.

Matériel
Brosse plate et large à poils souples.
Agiter, avant et pendant l’application, à intervalles réguliers.

Dilution

Dégraisser/nettoyer tout parquet encrassé, ciré ou taché, avec un
nettoyant parquet avant le ponçage.

Prêt à l’emploi.

• Sur Bois nus :
- Léger ponçage si nécessaire, dépoussiérage à l’éponge humide.
- Bois résineux ou exotiques : dégraissage au diluant cellulosique.

Nettoyage du matériel

• Sur Bois anciens :
Poncer les anciens parquets «à blanc» : le ponçage s’effectue
dans le sens des fibres du bois, à l’aide d’une ponceuse à parquet
et d’une bordeuse pour les angles.
Pour une bonne qualité de surface et selon l’état du parquet,
travailler régulièrement en 2 ou 3 passages avec des abrasifs de
plus en plus fin (40 / 60, 80, 100 / 120).
Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur.
Traiter les bois parasités ou présentant un risque de contamination
par insectes et moisissures par SATIZOL TRAITANT AQUA après
remplacement des lames vermoulues. Séchage 48 h, local ventilé.

Application du produit
Processus

WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

Conseils pratiques
• N’appliquer que sur bois secs. Les systèmes vernis étant peu
perméables à la vapeur d’eau risquent de cloquer sur bois trop
humide.
• Ne pas traîner de meubles lourds sur les parquets vernis.
• Possibilité de donner une teinte différente au parquet avec une
1ère couche de SATIZOL IMPREGNATION teintée.

Entretien
• Entretien :
- Entretien courant à sec : aspirateur, balai à franges ou chiffon
de laine.
- Nettoyage humide : chiffon, serpillière ou balai éponge essoré
(eau + détergent doux).

Prêt à l’emploi. Bien remuer le produit avant emploi.
Appliquer 2 à 3 couches au rouleau ou au splater avec un égrenage
entre les couches obligatoire au grain 150, puis dépoussiérer.
Ne pas vitrifier un parquet à une température inférieure à + 12° C.
Ne pas attendre plus de 48 h entre couches.
Une couche supplémentaire est conseillée sur bois soumis à une abrasion mécanique répétée.

CONSERVATION
• 24 mois en emballage d’origine non entamé.
• Conserver dans un endroit frais et aéré.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter
• Étiquette informative de sécurité sur l’emballage.
• Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET :
www.zolpan.fr
• Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)
« Vernis en phase solvant » sur INTERNET : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier,
avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative
et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.
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