CORI-SOL
Vitrificateur

Proposé en
1L, 2,5L, 5L et 25L

Vernis vitrificateur polyuréthane

Très haute
résistance
Pour parquets et escaliers en bois, sols béton, dallages…
Mono - composant
DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS
Haute résistance à l’eau, l’alcool et aux produits ménagers.
Tous supports
Rend étanche les sols en bois d’extérieur et les dallages.
Excellent anti-poussière sur les sols béton/ciment friables.
Faible odeur
Aspect Satiné ou Mat PRÉPARATION & APPLICATION
Bien brasser avant utilisation.
Sur support propre et sec, préalablement poncé et dépoussiéré .
Teinte incolore
BOIS NEUF : Utiliser en sous-couche le fond dur CORI-SOL Fond dur ou le CORI-SOL Vitrificateur dilué à

Application :
Applicable au
Pinceau, Rouleau,
Pulvérisateur,
Pistolet (à faible
pression)
Rendement :
10-12 m²/litre par couche
Séchage :
2h à 20°C au toucher.
Recouvrable en 4H à 6H

Nettoyage des outils :
Nettoyage des outils
au white spirit

10% environ de white spirit pour uniformiser l'absorption. Egrener avant chacune des 2 couches finales.
Appliquer les 2 couches suivantes sans diluer.
RENOVATION : 2 couches sans diluer sur support égrené.
DALLAGES ET SOLS BETON : 1ère couche diluée à 20% puis 1 à 2 couches pures selon l’état.
Mise en service sous 24 à 48 h.
Utiliser rapidement le produit après ouverture (quelques jours maximum).

CONSEILS CORIL PRO

Procéder à un traitement insecticide/fongicide de type CORITRAIT’ avant vitrification du bois.
Certains bois gras nécessitent d’être dégraissés au préalable.

ENTRETIEN & CONSERVATION
PRÉCAUTIONS D’USAGE
Un contact prolongé ou répété avec la peau peut provoquer une dermatite (inflammation de la peau) à cause de l'effet
dégraissant du solvant. A des effets narcotisants.
Contient anhydride phtalique, bis (2-éthylhexanoate) de cobalt, 2-butanone-oxime. Peut produire une réaction
allergique.
H226 Liquide et vapeurs inflammables. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou
l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur/des
étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Porter des gants de protection/des vêtements
de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la
peau à l'eau/se doucher.
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
régionale/nationale. Indications complémentaires : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures
de la peau.
Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/i) : 600g/l (2007)/500g/l(2010).

Ce produit contient au maximum 500g/l de COV

Les renseignements fournis sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

