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Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, e lles exigent une adaptation 

aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe 

entièrement à l'acheteur/utilisateur. Pour le reste, nos conditions de vente générales sont applicables. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous 

réserve de modifications des conditionnements, teintes et degrés de brillance.                

 

 

ADLER Floor-Classic        42120 et suivants 
(Vitrification pour parquets) 
 

           
 

Description du produit Vitrification pour parquets incolore, diluable à l`eau, à base d'une 
dispersion polyuréthanne-acrylate, ne jaunit pas, très bonne 
résistance à l'abrasion et à la rayure, donne aux surfaces une 
excellente résistance aux agents chimiques. 

 

Domaines d'utilisation Habitations privées, pour des planchers comme des entrées, 
bureaux, escaliers etc. Très adaptée pour les planchers en liège. 
 
En utilisant le produit selon nos conseils on obtient une couche 
sèche de 80 – 90 µm qui correspond à la catégorie A (efforts 
moyens) et B (efforts forts) selon la norme autrichienne ÖNORM C 
2354. 
 

Application au pinceau – pinceau acrylique souple pour vernis acryliques 
au rouleau – rouleau à poils ras, p.e. rouleau à mohair ou 
                  b rouleau floconné 
 
Faire attention à une application uniforme de la vitrification. 

 

Préparation du suport Le support doit être sec et sans souillures (p.e. graisse, huile, cire). 
Si le plancher présente petites fentes et fissures, effectuer une 
ponçage final avec grain 120, mélanger la poussière de ponçage et 
ADLER Floor-Fill jusqu’à recevoir une masse applicable à la spatule 
(rapport de mélange : 1 partie en poids de poussière de ponçage, 
env. 2 parties en pois de ADLER Floor-Fill). Fermer les fissures et 
les joints en appliquant ce mélange à la spatule. Après séchage 
d‘env. 1 heure, poncer le bois avec grain 120. 
 

Couche de fond 
 
 
 
 

 

Appliquer sur les planchers poncés au pinceau, au rouleau ou à la 
spatule 1 x Fond vitrification ADLER Floor-Start (réduit le collage 
latérale sur les parquets à l’anglaise). Recouvrable après séchage 

d’env. 2 heures. Ne poncer pas ADLER Floor-Start.  
N’appliquer pas à la spatule sur les bois feuillus et tropiques à pores 
grossiers 
. 

Couche de finition 2 x au pinceau ou au rouleau ADLER Floor-Classic (Vernis de 
finition) dans le degré de brillance choisi, temps de séchage entre 
les couches env. 4 heures (3 x Floor-Classic si Floor-Start a été 
appliqué à la spatule). Avant la dernière couche et un temps de 
séchage d’env. 4 heures, poncer légèrement avec grain 240 ou 
papier d’emerie consumé grain 120. Un  temps de séchage plus 
long améliore la ponçabililé. Eliminer la poussière de ponçage avec 
un chiffon humide. 

 
 



 
 
ADLER Floor-Classic           42120 suiv./p.2 
(Vitrification pour parquets) 

 

Renouvellement Poncer les planchers très usés avec une machine de ponçage au 
rouleau spéciale pour planchers, pour la bordure utiliser une 
machine de ponçage pour des coins respectivement une machine 
de ponçage excentrique. Pour continuer, voir le paragraph 
"préparation du support". 
 
Ne recouvrir pas les éléments de parquets finis avec ADLER Floor-
Classic au pinceau, mais traiter les seulement avec ADLER Clean 
Parkettpflege. 
 

Entretien/Nettoyage Avec de l’eau ou des produits d'entretien doux, la première fois 
seulement après 14 jours. Pour l’entretien nous recommandons 
ADLER Clean Parkettpflege. 
 

Diluant Eau; le produit est fourni prêt à l’emploi  
 

Température minimum 

de mise en œuvre et du 

support 

+ 10°C 
L‘humidité atmosférique elevée et/ou les températures basses 
retardent le séchage. Pour obtenir un bon séchage, il est 
recommandé d’assurer une bonne ventilation. Eviter l‘exposition 
directe aux rayons solaires pendant l’application. 
 

Temps de séchage 
(Température d’ambiance 20°) 

recouvrable après 4 heures 
ponçable après 4 heures 
marcher sur le plancher après 8 heures  
mettre le tapis après 8 jours  

 

Outils Nettoyer les outils immédiatement après l’utilisation avec de l‘eau. 
Eliminer les restes secs de peinture avec ADLER Abbeizer 
(Décapant). 
 

Consommation (par couche) au pinceau/au rouleau  8 - 10 m²/l 
 

Conditionnement 1 l, 5 l 
 

Délai de conservation 1 an en récipients originaux, pas ouverts 
 

Degrés de brillance Semi mat 42120  
Brillant 42121 
 

Données techniques 

de sécurité 
 

Consulter la fiche des données de sécurité. 

 

 


