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KERLYVITRI 2 K





PHASE AQUEUSE BICOMPOSANT TRAFIC INTENSE
SUPPORTS



Parquets, planchers, escaliers intérieurs, neufs ou anciens.
Pour Trafic INTENSE : Hôtels, Magasins, Salles d’exposition, Musées…

PROPRIETES






KERLYVITRI 2K est un vitrificateur bi-composant à base de résines polyuréthannes en
phase aqueuse incolore et sans odeur.
KERLYVITRI 2K permet de supprimer l’entretien des parquets, d’assainir le parquet et de
mettre en valeur le bois.
KERLYVITRI 2K est prêt à l’emploi et séchage rapide.
KERLYVITRI 2K permet une résistance à l’usure, aux rayures, aux chocs, aux produits
chimiques y compris aux produits ammoniaqués.
KERLYVITRI 2K ne jaunit pas dans le temps et ne craint pas la lumière. Il est non
glissant. Disponible en Brillant, Satiné et Mat.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES


Appliquer sur bois poncé, propre, sec (Humidité < 10 %), exempt de traces de cire, de
lessive ou de salissures.
 Afin d’éviter des rayures trop profondes dues au ponçage, effectuer un test avec une
ponceuse à parquet avec un grain n° 40 ou 50.
 Selon le résultat obtenu, poursuivre progressivement avec un grain plus fin jusqu’au
n° 80 ou 100.
 Utiliser une bordeuse pour les bords, un racloir ou un ciseau à bois pour les angles.
 Terminer les ponçages de finition jusqu’aux grains n° 120 à 150 selon l’essence et
l’épaisseur de la couche d’usure.
Appliquer de préférence une couche préalable de FONDUR afin d’obtenir un résultat
optimum.
Température supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,
Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur

MODALITES D'APPLICATION
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La température d’application doit être comprise entre 10°C et 25°C.
Bien agiter le produit.
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KERLYVITRI 2K

Appliquer brosse «spécial acrylique »pour une meilleure pénétration dans le support,
une première couche à la brosse est conseillée. Rouleau microfibre poils ras.

 Appliquer une couche de KERLYVITRI 2K.
 Commencer par les bords puis travailler par zones de 2 m sur 2 m.
 Laisser sécher 3 à 4 heures selon les conditions ambiantes.
 Procéder à un égrenage ( grain n° 150 à 180 ) puis dépoussiérer.
 Appliquer la deuxième couche.
 Ne pas ouvrir les fenêtres durant l’application pour éviter un séchage trop rapide.
Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans
la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.
NETTOYAGE DU MATERIEL : à l'eau.
PREPARATION DU MELANGE



Ne pas diluer.
Bien mélanger les deux composants à la dose de 1000 ml de vernis pour 100 ml de
durcisseur.
Attendre 5 à 10 minutes de temps de mûrissement. Utiliser dans les 4 heures.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION à 20°C et 65% HR
Extrait sec en poids : 36 %.
Densité : 1.05 + 0,05.
Consommation : 10 à 12 m² / L.
CLASSIFICATION-NFT36005-Famille 1-Classe 7b2
Caractéristiques techniques
10°C
20°C
Hors poussière
1 H 30
1H
Recouvrable
4 - 12 h
4 - 12 h
Remise en service Trafic Piéton 18 h
12 h
Remise en service Trafic Normal 12 Jours 10 Jours

25°C
45 min
3-8h
8h
8 Jours

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION
Teintes :

INCOLORE

Conditionnement :

Kit de 5,5KG

Conservation :

Conservation en emballage fermé : base 12 moisDurcisseur 6 mois.

HYGIENE ET SECURITE
ININFLAMMABLE
Se conformer à la fiche de données de sécurité KERLYVITRI 2K
Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise
en œuvre que cette fiche n’ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.
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