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APPLICATION :
Appliquer impérativement sur un support entre 12°C et 25°C (ther-
momètre posé sur le sol).

La température des locaux et du support doit être maintenue supéri-
eure à + 12 °C depuis la pose du parquet jusqu’à la réception 
du chantier. Les locaux ne doivent pas subir de réhumidification 
importante depuis la pose du parquet. L’hygrométrie de la pièce doit 
impérativement être inférieur 50% pour maintenir le taux d’humidité 
du parquet inférieur à 10%. La mise en chauffe d’une pièce le jour 
de la vitrification entraîne des risques marqués de désordre du 
parquet et notamment de blanchiment et de pertes de résistances 
de la finition.

Pour sols chauffants : respecter scrupuleusement les directives de 
pose et de mise en service des sols.

L’application doit se faire dans le sens du fil du bois sur les lames 
posées à l’anglaise, dans le sens de l’éclairement lorsque les lames 
ne sont pas parallèles.

Commencer l'application par un coin et reculer vers la porte.

Pour un escalier, pour éviter de condamner un étage, procéder en 
appliquant 1 marche sur 2.

Mêmes les produits en phase aqueuse doivent sécher dans une 
pièce bien aérée.

Après la 1ère couche, égrener (monobrosse fine, ou manuel + grain 
240) et dépoussiérer soigneusement.

MISE EN SERVICE :
Après séchage du Vitrificateur, prendre quelques précautions pen-
dant quelques jours : remise en service légère dès 24h, minimum 
48H avant de replacer les meubles (pieds protégés avec des patins), 
et attendre 8 à 15 jours avant de remettre les tapis. Pour la remise 
en service normal des sols attendre 10 jours.

ENTRETIEN :
L'entretien régulier se fait avec un aspirateur ou un balai doux, 
suivi d'un nettoyage avec une serpillière très légèrement humide si 
nécessaire. On peut utiliser le NETTOYANT SOLS STRATIFIÉS, 
PARQUETS VITRIFIÉS SANS ODEUR MAULER®.

Lorsque la surface commence à perdre de son éclat, nettoyer  
à l'aide du NETTOYANT SURPUISSANT MAULER® puis appli-
quer le RÉNOVATEUR PARQUETS VITRIFIÉS SANS ODEUR 
MAULER® ou une couche de rappel de vitrificateur.
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