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Conditions idéales d’application : entre 12°C et 
25°C sur un bois sec et hors courant d’air. Aspect 
laiteux en pot qui disparaît après séchage. 
1. Remuer le vitrificateur avant et pendant 

l’utilisation à l’aide d’une baguette longue et 
large afin de bien l’homogénéiser. 

2. Vitrifier à l’aide d’une brosse (poils souples) 
spéciale « vitrificateur acrylique ». 

3. Débuter par le haut de l’escalier en vitrifiant 
marches et contremarches en vous plaçant, si 
possible, face à la lumière. 

4. Travailler en couches régulières et garnies, en 
finissant dans le sens des veines du bois. 

5. Pour une résistance optimale, appliquer 3 
couches de vitrificateur ou 2 couches après la 
SOUS-COUCHE V33. 

6. Egrener (abrasif grain 120) et dépoussiérer 
avant d’appliquer une 2ème couche. Si 
nécessaire appliquer une 3ème couche, sans 
égrenage entre couches. 

7. Laisser sécher 24 heures. Utiliser votre escalier 
avec précaution dans les premiers jours 
suivants l’application. La résistance optimale du 
vitrificateur est obtenue après 2 semaines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     PERFORMANCES 
 

Les progrès de la recherche V33 permettent de renforcer les performances du vitrificateur GEL 
ESCALIERS. 
• Formule anti-glisse : limite les risques de glisse dans les escaliers grâce à des micro-

particules antidérapantes intégrées dans la formule. Testée par le laboratoire LABOSPORT, 
homologué pour l’évaluation des salles de basket-ball, selon la norme NF EN 13036-4. 

• Texture gel anti-goutte : permet une application simple et facile sur marches, 
contremarches, rampes et balustrades. 

• Parfaite résistance aux rayures, aux chocs et aux passages fréquents. 

 
Escaliers, rampes et balustrades en bois neuf ou ancien, d’essence européenne ou 
exotique. 

 
Le bois doit être nu, propre et sec. 
• ESCALIER BRUT : poncer mécaniquement à l’aide d’une ponceuse à bande (abrasif grain 120) puis 

dépoussiérer avec soin. 
• ESCALIER VITRIFIÉ : poncer mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu’à 

retrouver le bois nu. Dépoussiérer avec soin. 
• ESCALIER CIRÉ : décirer à l’aide du DÉCRASSANT V33 puis poncer mécaniquement en deux passes 

(abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu’à retrouver le bois nu. 
• BOIS GRAS NU (teck, doussié...) : dégraisser à l’aide du SOLVANT NETTOYEUR V33 juste avant 

l’application du vitrificateur. 

DESTINATION 

PRÉPARATION 

APPLICATION 

V33 S.A – B.P. 1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00 
La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donnée la multiplicité des 

facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions 
précédentes. 

Pour conserver la beauté de l’escalier, entretenir 
avec le NETTOYANT PARQUETS ET STRATIFIÉS V33. 

ASPECT FINAL : pour conserver la couleur obtenue 
après ponçage de l’escalier, appliquer directement 
trois couches de vitrificateur GEL ESCALIERS. Pour 
lui apporter un ton plus chaud, appliquer une 
couche de SOUS-COUCHE V33 puis deux couches 
de vitrificateur. 

CONSEILS ENTRETIEN 


