
Propriétés :
■	Le vernis pour parquets et escaliers 

BAUFIX satinée mate se distingue 
par une profusion uniforme et un 
bon tracé

■ Facile à travailler et faible en odeur
■ Le bois est protégé par une surface 

robuste et résistante
Application en intérieur :
■ Vernis pour parquets et escaliers 

BAUFIX satinée mate pour les sols 
en bois, le parquet et les escaliers 
en bois dans les espaces intérieurs 
utilisés en privé

■ Également approprié pour les 
meubles et les portes intérieures

■ Pour une application par un 
utilisateur privé

Application :
■ Le bois doit être bien poncé (grain 

100–120) et être sec, propre et sans 
aucune graisse

■ Les bois gras ou résineux doivent être lavés 
avec la dilution

■ Poncer minutieusement les anciennes couches
■ Humidité admissible du bois : 8–12 %
■ Si nécessaire, diluer avec 5–10 % d’eau
■ Pour une vitrification robuste pour la vie 

quotidienne, nous conseillons une application 
en 3 couches

■ Vérifier le coloris et la tolérance avec le support 
par un essai

■ Ne pas verser directement sur le support car 
cela pourrait provoquer des tâches

■ Ne pas effectuer plus de 2 couches par jour
■ Ne pas travailler à moins de 15° C (température 

du matériau et de la surface)

■ Capacité de charge complète au bout de 
7 jours (à 20° C, 65 % d’humidité dans l’air)

■ Sec à la poussière après env. 1 h, sec au 
toucher après env. 2 h, recouvrable après 
env. 4 h 

Remarques :
■ Les sols et escaliers vitrifiés devraient 

être libérés de la poussière et des saletés 
quotidiennement à l’aide d’un balai ordinaire 
ou d’un balai à frange

■ 1x par semaine, laver le sol avec une serpillière 
essorée, en ajoutant le soin pour le parquet et 
les escaliers dans l’eau de nettoyage

Outils et nettoyage :
■ Pinceau acrylique, rouleau de vernis à eau 

(rouleau à poils courts en mohair ou floqué)
■ À nettoyer avec de l’eau et du liquide vaisselle
■ Jeter les résidus de nettoyage conformément à 

la réglementation
Stockage :
■ Le vernis pour parquets et escaliers BAUFIX 

satinée mate se conserve dans son emballage 
d‘origine, non ouvert, au sec et à l’abri du gel 
jusqu‘au 01-2022

Mise au rebut :
■ Ne doit pas être jeté avec les ordures 

ménagères
■ Ne jeter le produit et ses résidus ni à l’égout, ni 

dans les cours d’eau, ni dans la terre
■ Ne déposer pour le recyclage que les pots vides 

et sans résidus
■ Déposer les résidus de matériaux liquides 

dans un point de collecte pour les anciennes 
peintures

■ Code EURAL des déchets AVV 080111
Consommation :
■ Env. 100 ml/m2

Déclaration selon
VDL-RL 01 :
■ Groupe de produit : 

vernis
Composition :
■ Dispersion acrylique, 

dispersion de polyuréthane, 
eau, éther de glycol, additifs

■ MIT (méthylisothiazolinone),  
BIT (benzisothiazolinone)

■ N° de tél. du bureau de renseignements pour 
les allergies à l’isothiazolinone : N° centre 
antipoison (voir encart)

Marquage :
■ Contient 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. 

Peut provoquer des réactions allergiques.
■ WGK (classe de toxicité pour le milieu 

aquatique) : 1
■ Référence produit : W2+
■ Teneur COV (composés organiques volatils) : 

Valeur limite EU du produit (cat. A/i) : 140 g/l
■ Ce produit contient au maximum 90 g/l COV
Réf. : 80870001

VEILLEZ À CE QUE LE POT SOIT BIEN CALÉ ET ATTACHÉ LORS DU TRANSPORT CAR IL NE DOIT PAS SE RENVERSER !
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satinée mate

1 L ℮ 10 m2

Vernis parquets
et escaliers

■ Traitement et vernissage
■ Également pour les portes et les meubles
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Pour toute information complémentaire,
veuillez contacter le Centre Antipoison

de Paris : 01 40 05 48 48

Bien mélanger
avant utilisation !

 OS Treppen-&Parkettlack 1l franz matt_Blech_R.indd   1 21.12.18   08:47


