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Protection & décoration des parquetsProtection & décoration des parquets

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/FT205-WATPRIM-janv07.pdf


NETTOYANT PARQUET 
Spray

HUILE ENTRETIEN 
Aquanat

RAVIVEUR MÉTALLISANT 
Satin 

Nettoyant parquet pour usage quotidien sur tous 
types de parquets.

Regénérant naturel des parquets huilés avec 
Aquanat.

Raviveur prolongeant la durée de vie du film du 
vitrificateur en le protégeant de l’usure. 

++  PRODUITS ++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Facile d’utilisation
• Diffuse une bonne odeur de frais
• Ne nécessite pas de rinçage
• Formulé avec des agents anti-statiques pour 
retarder le dépôt de poussières
• Convient pour parquets vitrifiés, huilés, pré-ver-
nis, stratifiés, sols souples
• Concentrée en 1L à diluer
• Prêt à l’emploi en spay 

• Incolore
• Produit naturel
• Prolonge l’efficacité de la protection et 
conserve le rendu initial
• Rafraîchit les parquets ternis
• Permet de rehuiler un parquet après un net-
toyage en profondeur
• Ne pas diluer 

• Ravive les surfaces ternies et estompe les 
rayures superficielles
• Formulation métallisante, assure une grande 
résistance aux tâches et prolonge la durée du 
film en protégeant les parquets de l’usure
• Existe en aspect mat sur commande 
• Convient sur tous les vitrificateurs, revêtements 
de sol stratifiés, sols PVC 

Conditionnement : 0.4L (Spray) - 1L (Pot) Rendement moyen : 50 m2/L
Conditionnement : 1L

Rendement moyen : 50 m2/L
Conditionnement : 1L

NETTOYANT Matériel * FOND DUR Prim’SO FOND DUR Prim’H2O
Idéal pour nettoyer et dégraisser facilement tous 
outils et matériels d’application des produits en 
phase solvant. 

Fond dur universel incolore compatible avec tous 
les vitrificateurs Plastor (phase aqueuse comme 
phase solvant)

Fond dur parquet, bloque les tanins sur les 
parquets en chêne et évite l’apparition de tâches 
causées par les remontées tanniques.

++  PRODUITS ++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Excellent pouvoir solvant
• Convient pour nettoyage des outils mais égale-
ment pour le nettoyage du matériel d’application 
des colles : pistolets...
• Ne convient pas pour le nettoyage des outils 
utilisés pour l’application des produits en phase 
aqueuse

• Haut pouvoir pénétrant pour former une base 
d’accrochage idéale pour la finition
• Séchage rapide sans odeur gênante (30min)
• Confère une légère couleur miel au parquet
• Bouche-pores qui neutralise les anti-oxydants 
pour assurer le parfait séchage de tous les 
vitrificateurs parquets
• Recouvrable 45 à 60 min 

• Anti-tanins
• Application facile et uniforme grâce à sa 
formulation fluide
• Donne un aspect clair
• Spécialement adapté pour être utilisé en 
système avec tous les vitrificateurs PUR-T ou 
phase aqueuse
• Recouvrable 1 à 2 heures 

Densité moyenne : 0.8
Conditionnement : 1L

*sur commande 

Densité moyenne : 0.82
Rendement moyen : 10 m2/L
Conditionnement : 5L - 1L

Densité moyenne : 1.05
Rendement moyen : 10 m2/L
Conditionnement : 5L - 1L

SOLUTIONS INTÉRIEURES
PROTECTION & DÉCORATION 
DES PARQUETS 
PRODUITS DE PRÉPARATION & 
ENTRETIEN

https://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/fond-dur-parquet-anti-tanin-prim-h2o-juin15.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/fond-dur-universel-bois-interieur-prim-so.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/nettoyant-materiel-application-parquet-bois-janv15.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/huile-parquet-bois-interieur-aquanat-jan15.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/fiche_technique_raviveur_metallisant-janv14.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/fiche_technique_nettoyant_parquets_0.pdf


SOLUTIONS INTÉRIEURES
PROTECTION & DÉCORATION 
DES PARQUETS 
VITRIFICATEURS & HUILES

PRIMO-T2 PUR-T2 MONOPUR-T3 Satiné
Vitrificateur parquet polyuréthane monocomposant 
incolore en phase aqueuse pour lieux de passage 
fréquents.

Vitrificateur polycarbonate incolore en phase 
aqueuse pour lieux de passage fréquents.

Vitrificateur monocomposant en phase aqueuse à 
la résistance comparable à celle des vitrificateurs 
bicomposants.

++  PRODUITS ++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Formule épaisse : viscosité 35 secondes
• Facile d’application
• Confère une nuance ambrée naturelle et 
chaleureuse au parquet
• 6 - 8 heures entre 2 couches

• Film non jaunissant et viscosité très importante 
: 52 secondes
• Sans odeur gênante
• Permet de conserver la tonalité claire des bois
• 2 - 3 heures entre 2 couches 

• Adapté aux forts trafics
• Garnissant et tendu exceptionnel
• Facilité et sûreté
• Convient en salle de sports, sur sols chauffants, 
sur sols ciment
• 3 - 5 heures entre 2 couches 

Aspect : Extra-mat, satin, brillant *
Densité moyenne :  0.9
Rendement moyen : 12 m2/L
Conditionnement : 5L - 1L

* sur commande

Aspect : Extra-mat, satin
Densité moyenne : 1.035
Rendement moyen : 10 m2/L
Conditionnement : 5L - 1L

Aspect : Mat, satin, brillant * 
Densité moyenne : 1.04
Rendement moyen : 10 m2/L
Conditionnement : 5L - 1L*

* sur commande

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/vitrificateur-parquet-polyurcothane-bois-interieur-primo-t2-janv15.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/vitrificateur-professionnel-a-l-eau-bois-interieur-pur-t2_1-nov15.pdf
https://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/monopur-t3.pdf


PUR-T4 
Extra mat *

HUILE CIRE 
Decoprotect

HUILE PARQUET 
Aquanat mat

Vitrificateur pur polycarbonate bicomposant par-
quet incolore pour lieux à trafics extrêmes.

Huile cire assurant une protection durable en plus 
de protéger efficacement des tâches et salissures.

Huile parquet protectrice invisible qui conserve l’as-
pect naturel du bois brut en le mettant en valeur.

++  PRODUITS ++  PRODUITS ++  PRODUITS

• Résistance et dureté inégalées.
• Viscosité très importante : 58 secondes
• Très agréable à appliquer
• Sans odeur
• Permet de conserver la tonalité claire des bois
• 3 - 5 heures entre 2 couches 

• Préserve la surface naturelle du parquet
• Formulée à base d’huiles et de cires naturelles
• Nourrit en profondeur le bois et protège dura-
blement tous les parquets des agressions
• Confère une nuance ambrée naturelle et 
chaleureuse
• Toucher soyeux.
• 8 - 10 heures entre 2 couches 

• Protège tous les parquets des agressions 
quotidiennes sans laisser de film visible
• Ultra rapide 
• Ultra économique par son rendement
• Sans odeur gênante
• Aspect mat apporte un réchauffement du bois
• 1 - 2 heures entre 2 couches 

Aspect : Extra-mat, satin, brillant
Densité moyenne :  1.04
Rendement moyen : 10 m2/L
Conditionnement : 5L

* Sur commande 

Coloris : Chêne fumé*, chêne moyen*, gris patiné, 
gris foncé, naturel, blanc
Densité moyenne : 0.92
Rendement moyen : 30 m2/L
Conditionnement : 2.5L - 1L

* Sur commande

Aspect : Mat, effet invisible * 
Densité moyenne : 1.03
Rendement moyen : 15-20 m2/L
Conditionnement : 5L - 1L

* Sur commande

SOLUTIONS INTÉRIEURES
PROTECTION & DÉCORATION 
DES PARQUETS 
VITRIFICATEURS & HUILES

http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/huile-parquet-bois-interieur-aquanat-jan15.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/huile-cire-parquet-bois-interieur-decoprotect_0-jan16.pdf
http://www.laurinedeco.fr/fiches/peintures-interieures/vitrificateur-trafic-extreme-bois-interieur-pur-t4_3-fev18.pdf

