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ULIPARQUET 

 

DESTINATION : Vernis glycérophtalique en phase solvant pour la vitrification de parquets, lambris et 
boiseries. 
Intérieur – Extérieur* 

 

PROPRIETES 
ET AVANTAGES : Très bonne résistance à l’usure, aux tâches et aux détergents ménagers usuels ce qui 

le destine parfaitement à un usage domestique. 
 Application facile et bon garnissant. 

Aspect légèrement ambré mettant le bois en valeur. 

 
SUPPORTS :   Bois, bois reconstitués et dérivés du bois*. 

 

MATERIEL 
D'APPLICATION :  Brosse, rouleau, pistolet. 

 
TEINTE ET ASPECT : Aspect : Ultra-mat, Mat-soie, satin ou brillant. 

Coloris : Incolore légèrement ambré, existe en chêne doré et moyen. 

 

CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES : 

 

 

 

CONDITIONNEMENTS : ¾ L – 3L - 15 L 

 

HYGIENE ET 

SECURITE :   Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com 

 

Classification AFNOR NFT 36.005 / famille I, classe 4a 

Directive européenne 
COV 2004/42 

Catégorie A/i : valeur limite en UE : 500g/l (2010) 
Ce produit contient au maximum : 495 g/l de COV. 

Densité à 20°C 0,90 
+
/- 0,05 

Viscosité à 20°C 100 
+
/-   20s coupe AFNOR N°4 

Extrait sec en poids 52,0 
+
/- 2 % 

Brillance spéculaire à 60° Ultra mat <10 
Mat-Soie <20 
Satin<45 
Brillant >90 

Extrait sec en volume 45,0 
+
/- 2 % 

Liant Alkyde-uréthane 

Solvant Aliphatique 

Rendement 12 m
2
 / L / couche 

Conservation 36 mois en emballage d’origine fermé. 
Tenir à l’abri du gel et de la chaleur. 
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ULIPARQUET 

 

CARACTERISTIQUES  
D'APPLICATIONS :  En 3 couches 
    12 m² / L / couche 
Air ambiant : 20°C / %HR : 50% 
    Hors poussière : 30 mn à 1 heure  
    Sec au toucher : 1 à 2 heures 
    Recouvrable :  7 à 8 heures 
    Sec à cœur :  24 à 48 heures 

 

 
DILUTION :   Brosse, rouleau : white spirit  Pistolet : 10 à 15 % de 
    1

ère
 et 2

ème
 couche : 5 à 10 %  DILUANT SYNTHETIQUE 

    3
ème

 couche : prêt à l’emploi 
 

Nettoyage du matériel : RENOV’BROSS ou DILUANT SYNTHETIQUE 
 

 

CONSEILS 
D'APPLICATION :  Selon le DTU 59.1 et le DTU 59.3. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur 
des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse). Procéder à un égrenage fin entre la sous-couche et 
la 1ère couche de finition. 

 

Observations :  Travailler en couches minces  
* ULIPARQUET ne convient pas à un usage extérieur sur les bois exotiques, les 
bois reconstitué, les bois traités classe 4 et les surfaces horizontales.  
 

MISE EN SERVICE : Attendre 1 semaine minimum pour un trafic normal. 

SUPPORT PREPARATION SOUS-COUCHE FINITION 

 
Sur bois neuf (pin, chêne, 
hêtre…) 
 

1- Poncer ou raboter pour revenir au bois brut 
2- Dépoussiérer 

 
1 couche d’Uliparquet 
diluée à 5-10% 
 

Uliparquet 
2 à 3 couches 

Sur bois neuf tropicaux 
(exsudant) 

1- Dégraisser 
2- Poncer jusqu’au grain fin 100 / 120 
3- Dépoussiérer 

Isolant BTR  
1 couche 

Sur bois vernis 
1- Décaper avec Fluidecap SC ou par ponçage  
2- Poncer jusqu’au grain fin 100 / 120 
3- Dépoussiérer 

1 couche d’Uliparquet 
diluée à 5-10% 
 

Sur bois huilé 
 
1- Retirer l’huile  ou la cire à l’acétone 
2- Ponçage jusqu’au grain fin 100 / 120 
3- Dépoussiérer 
 

Isolant BTR  
1 couche 

Sur bois ciré 
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