
MAISON INTÉRIEUR

Comment vernir un parquet ?

PRÉPARATION

Pour la préparation, vous avez besoin de papier de verre grain 
P180, d’une ponceuse vibrante, d’une brosse à dépoussiérer, 
d’un dégraissant, de chiffons non pelucheux et de ruban adhésif.

Poncez le bois finement à l’aide de papier de verre grain 
P180, dans le sens des veines du bois.
Dans les grandes pièces, il est conseillé d’utiliser une 
ponceuse vibrante.

Ensuite, dépoussiérez le bois au moyen d’une brosse 
douce.
Il est important de dépoussiérer afin de garantir une 
bonne adhérence du vitrificateur.

Dégraissez le parquet avec du diluant synthétique. 
Appliquez celui-ci au moyen d’un chiffon non pelucheux et 
laissez bien sécher.

Collez du ruban adhésif avec soin au niveau des raccords 
entre les plinthes et le mur.
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Comment vitrifier un parquet 
avec du vitrificateur incolore?



Pour vitrifier un parquet, vous avez besoin de papier de verre 
grain P220, d’un godet d’eau, d’une brosse à dépoussiérer, d’un 
pinceau à poils synthétiques, d’un rouleau à vernis, d’un bac à 
peindre, d’un mélangeur et d’un ouvre-boîte.

Appliquez 1 couche de Xyladecor Vernis Escalier & 
Parquet Acryl Satin, dilué avec 10% d’eau. Bien mélanger 
avant utilisation.

Une fois que le primaire est sec, poncez légèrement avec 
du papier de verre grain P220 et dépoussiérez. 

Utilisez un pinceau dans les angles, sur les plinthes et 
dans les joints ouverts entre les planches.
Pour les grandes surfaces uniformes, utilisez un rouleau.

N’oubliez pas de bien mélanger le vitrificateur au préalable 
afin d’éviter des différences de brillance.

Veillez à ce que le vitrificateur soit bien réparti sur la surface.
Étendez une dernière fois le vitrificateur doucement au rouleau 
dans le sens des veines du bois afin d’obtenir un résultat 
uniforme.

Appliquez une première couche non diluée de Xyladecor 
Vernis Escalier & Parquet Acryl Mat.
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COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION

COUCHE DE FOND

PREMIÈRE COUCHE DE FINITION

Appliquez 1 couche de Xyladecor Vitrificateur Parquet 
Deco, dilué avec 10% d’eau. Bien mélanger avant utilisation.

Appliquez une première couche non diluée de Xyladecor 
Vitrificateur Parquet Deco.



Lorsque cette couche est sèche, appliquez une deuxième 
couche non diluée de Xyladecor Vernis Escalier & 
Parquet Acryl Mat en procédant de la même manière.
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DEUXIÈME COUCHE DE FINITION

Admirez le résultat !

Lorsque cette couche est sèche, appliquez une deuxième
couche non diluée de Xyladecor Vitrificateur Parquet 
Deco en procédant de la même manière.

ASTUCE  Vous adorez la couleur?
Xyladecor Vitrificateur Parquet Deco est disponible dans de nombreuses teintes. Pour un 
résultat final sans reprises lors de l’utilisation d’un vernis teinté, il est recommandé d’utili-
ser en préparation Xyladecor Primer Clear.

Admirez le résultat !



Liste d’achats

PRÉPARATION

COUCHE DE FOND ET COUCHES DE FINITION

 Papier de verre grain P180  Dégraissant

 Ponceuse vibrante  Chiffons non pelucheux

 Brosse à dépoussiérer  Ruban adhésif



 Pinceau à poils synthétiques

 Rouleau à vernis

 Papier de verre grain P220  Bac à peindre

 Godet d’eau  Mélangeur

 Brosse à dépoussiérer  Ouvre-boîte

Pour de plus amples informations www.xyladecor.be            0800-32.000

Xyladecor Vitrificateur 
Parquet Deco


