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VVVIIITTTRRRIIIFFFIIICCCAAATTTEEEUUURRR      222KKK...HHH...RRR...   

 

Vitrificateur  bi-composant haute résistance. 
   

PPPRRROOOPPPRRRIIIÉÉÉTTTÉÉÉSSS   :::   
 
Produit d’imprégnation, de décoration et de finition, Solution de nouvelle génération de résines 
polyuréthane  solvant. Pour l’intérieur & l’extérieur. Bloque le farinage du matériau. Teintable en machine, 
avec des pigments ou des colorants universels. Du fait de sa formulation spécifique peut être utilisé dans 
des zones à fort risque de salissures, contaminations et trafics intenses comme des cuisines, des salons, 
des halls d’entrée d’hôtel…..  
 Tous supports poreux du bâtiment : Béton, ciment, plâtre, chaux, enduit maigre …en surface murale, sol, 
plafond…. Métaux ferreux et non ferreux, Bois (en intérieur). Pour l’extérieur, il est préférable de prendre 
la version brillante. Réserver la version mate pour une destination intérieure (déconseiller pour du sol). 
 

MMMOOODDDEEE   DDD ’’’EEEMMMPPPLLLOOOIII   :::   

   
PPPRRREEEPPPAAARRRAAATTTIIIOOONNN      DDDEEESSS   SSSUUUPPPPPPOOORRRTTTSSS   :::    

Condition d’application : 
   Température supérieur à 10 °C et inférieur à 30 °C. Hygrométrie inférieur à 85%. 
   La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée.   

Le résultat final dépend en grande partie de la préparation des surfaces à vitrifier, aussi il est important 
d’y consacrer du temps et un maximum de soin. 
a) SUR  BETON  NEUF :  
Enlever les résidus et poussières à l’aide d’un aspirateur puis appliquer le Vitrificateur Béton.  
b) SUR  BETON ANCIEN : 
Il est indispensable d’effectuer un décapage et rinçage afin de mettre le béton à nu et de dépoussiérer 
soigneusement en aspirant la surface, puis appliquer le Vitrificateur Béton. 
IMPORTANT :   
Sur un béton trop lisse ou « fermé », pratiquer avant vitrification un « dérochage » à la Débarbotine afin de 
déglacer la surface et d’obtenir ainsi une meilleure adhérence. Dans tous les cas, vitrifier sur un fond 
parfaitement dépoussiéré, bien sec et non-gras, à une température à supérieure à 10 °C depuis plusieurs 
jours afin d’obtenir un séchage rapide avec durcissement en profondeur du vitrificateur Béton. 
Les caractéristiques de résistance sont rendues optimum à partir de 2 à 3 semaines. 
c) SUR MÉTAUX : 
Les surfaces à traiter doivent être exemptes de graisses, poussières et toutes particules non adhérentes. 
Selon le support. 
- Support neuf : Éliminer les éventuelles traces de rouille par décapage ou par brossage, dégraisser 

puis essuyer minutieusement. 
- Support ancien :  Sablage au degré SA 2.5 préconisé. 

Page 1/2 Vitrificateur 2K HR  jd1811v1 

mailto:contact@fluidemail.fr


 
FLUIDEMAIL : ZI La Croix Saint Jacques 78610 Le Perray En Yvelines.Tel 01 34 84 97 75   Mail : contact@fluidemail.fr   www.fluidemail.fr 

 

*LIANT :    Polyuréthane 
*ASPECT :    Mat, Satiné, Brillant. 
*TEINTE :   Incolore. 
*DENSITE :    1.0 
*VISCOSITÉ :   60 s coupe AFNOR 4 à 20 °C. 

  *RENDEMENT :   6 à 10 m² / L en fonction de la porosité 
  *NETTOYAGE DES OUTILS :  Diluant 282 
  *CONSERVATION :   Conserver à l’abri du gel. 
  *CONDITIONNEMENT :  Kit : 1.2L=1L + 0.2L - 4.8L= 4L+0.8L 
  *COV :    Moins de  500 g/L de COV (2010). 
  *CLASSIFICATION :                 A+ 
  *SECURITE :   Voir notre FDS 
  *CLASSIFICATION AFNOR:     Famille 1 Classe 6a (norme 36.005) 
  * REMARQUES :  Bien mélanger la base et le durcisseur. 

LA VERSION MATE DOIT ÊTRE RÉSERVÉE 

À  INTÉRIEUR . 

   
MMMIIISSSEEE   EEENNN   ŒŒŒUUUVVVRRREEE   DDDUUU   PPPRRROOODDDUUUIIITTT   :::    

   
Bien mélanger le produit avant emploi. Imprégner le support à l’aide d'une brosse large, une raclette, un 
rouleau  sans excès.  Peut-être appliqué avec un pistolet ou à l’Airless. Prévoir une dilution de 5 à 10 % 
avec notre Diluant 282. Les différences de porosité du support peuvent laisser apparaître des effets 
mouillés, patinés, essuyés.  
2 couches sont nécessaires pour une bonne résistance mécanique et chimique.    

 
Séchage : 
Hors poussière : 20 minutes. 
Sec : 1 Heures. 
Surcouchage : 4 heures. 
Dureté définitive : 24 heures. 
Durée utilisation du mélange : 3H à 20 °C. 
  

CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRIIISSSTTTIIIQQQUUUEEESSS   :::   

   
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches  et des essais que nous croyons être 
reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre 
Société.  
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