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Offrez une
protection invisible
à votre parquet !
PERFORMANCES
nn Invisible, il conserve la couleur et l’aspect naturel
du bois brut (mat absolu)
nn R
 évèle la couleur et la structure naturelle du
bois
nn E
 xtrême résistance à l’usure : vitrificateur
bi-composant, pur polyuréthane, il présente une
résistance de plus de 8000 tours avec la meule
CS10 au test de l’usure au bois, soit 8 fois plus
résistant qu’un vitrificateur dit « extrême » que l’on
peut retrouver dans la distribution classique.
nn Impact environnemental certifié :
Classé A+
nn Très faible en COV (plus de 2 fois
inférieur au taux de référence), certifié EC1
nn Sans entretien : Nettoyage simple à l’eau claire
ou idéalement avec les savons Blanchon Lisabril
ou Lagoon pour un aspect parfait et un nettoyage
au cœur des pores du bois
nn S
 ans odeur, séchage rapide, mise en service
rapide, insensible aux agressions chimiques
nn Non jaunissant : puissant filtre anti-UV
nn 5L = 25m2 en 2 couches (10m2 au litre par
couche)
nn Fabriqué en France
nn Classement au feu CflS1 (PV sur demande)

PRÉCONISATION
§§Destiné aux parquets neufs ou en rénovation
sur parquet poncé à blanc, en logement individuel
(en 2 couches) ou tous lieux publics, surfaces
commerciales, hôtels, restaurants et autres lieux
soumis à un trafic intense (3 couches)
§§Application sur tous bois d’intérieur : escaliers,
plans de travail (3 couches)
§§Révélation-2K est compatible avec toutes les
essences de bois couramment utilisées. Nous
consulter pour les essences rares et le noyer.
§§Application possible sur les bétons intérieurs.

Présentation
Véritable révolution, Révélation-2K Effet Nature est un
vitrificateur bi-composant présentant une résistance extrême
pour tout type de bois bruts (à appliquer sur les essences de
bois clairs uniquement).
Issu de la nouvelle génération de produits pour parquet,
fabriqué en France, à base d’eau et sans odeurs, il allie
performance et respect de l’environnement (classé A+)avec
un rendu unique qui conserve la couleur et l’aspect du bois
brut offrant une résistance inégalée aux rayures et agressions
chimiques (taches de liquides etc…)
Enfin un vitrificateur incolore qui ne colore pas le bois !
Une révélation-2K : vous pouvez désormais avoir le bois brut
sous vos pieds !

caractéristiques

§§Avec son Gloss unique inférieur à 5%, Révélation-2K
est invisible, extra mat et non filmogène. Il garde intact la
couleur initiale du bois et son toucher naturel. Il contient
aussi une protection UV permanente pour éviter le
jaunissement du bois.
§§Classé A+, à très faible teneur en COV (classement EC1)
§§Résistance extrême à l’usure et aux taches, adapté
aux parquets et escaliers soumis à trafic intensif (accueil
du publics, musées, zones commerciales etc…), aux
plans de travail et aux autres surfaces en bois.
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Mode d’emploi
Préparation du mélange
§§Bien agiter avant l’emploi. Ne pas diluer.
§§Mélanger soigneusement et immédiatement pendant 3mn avec un
mélangeur. Dosage : 9 volumes de vitrificateur Révélation-2K® (A) avec 1
volume de durcisseur (B). Pour un bidon de vitrificateur RÉVÉLATION-2K
(4,5L) verser 1 bidon de durcisseur RÉVÉLATION-2K (0,5L)
§§Le mélange doit être utilisé dans les 2 heures.
Préparez le mélange nécessaire pour 1 couche, car le mélange est
utilisable durant 2H maxi.
application

§§Utilisation conseillée d’un rouleau microfibre et/ou d’une brosse pour
l’application.
§§Le temps d’attente entre 2 couches est de 4H à 6H selon les conditions.
§§Égréner la première couche pour supprimer la rugosité du bois avec un
abrasif fin (120 à la machine et 180 à la main)

conseils
§§S’applique en 2 couches bien garnies, uniquement à l’aide d’un rouleau microfibre 8.
§§Appliquer en 3 couches pour les lieux à fort trafic (hôtel, restaurant, musée, …).
§§Appliquer en 3 couches sur les bois résineux ou poreux.
§§Utiliser sur des parquets poncés et dépoussiérés, propres et secs, exempts de traces de détergent,
de gras, de cire, d’encaustique, de polish ou d’huile.
§§Ne pas appliquer en-dessous de 12°C et au-dessus de 25°C.
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domaine d’utilisation
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§§ V
 ITRIFICATEUR BI-COMPOSANTS
Révélation-2K® est un vitrificateur parquet à deux composants,
à base de résines polyuréthanes en phase aqueuse. Ses
performances techniques et sa formulation (contenant un taux très
bas de C.O.V.(1), et respectueuse de l’homme et de l’environnement)
répondent aux critères écologiques les plus sévères. Il est
également bénéficiaire du label allemand GEV-EMICODE® EC1R
qui offre l’approche la plus écologique aux travaux intérieurs.
§§ SANS ODEUR
Révélation-2K® est sans odeur.
§§ TRèS HAUTE RéSISTANCE
Révélation-2K® est issu de résines sélectionnées pour leur
grande résistance à l’abrasion, à la rayure et leur remarquable
souplesse. Dotés de performances exceptionnelles et
d’un durcissement rapide, ses composants destinent
Révélation-2K® à toutes les vitrifications, et en particulier dans les
lieux soumis à de forts trafics : boutiques, bureaux, hôtels, salles
de conférences, écoles, couloirs, entrées.
§§ Grand domaine d’application
Révélation-2K® est applicable sur toutes les essences de bois
couramment utilisées (essences rares et noyer, nous consulter).
Sa nuance claire protège et met en valeur le veinage et la tonalité
des bois et son utilisation est possible sur bétons intérieurs.
(1)Selon la Directive 2004/42/CE

données techniques
DESTINATION

Vitrificateur pour parquets panneaux massifs, plan de travail, planchers et escaliers

TYPE DE RÉSINES

Comp. A : polyuréthanes en phase aqueuse
Comp. B : polyuréthanes hydrodiluables

CLASSIFICATION AFNOR

Famille 1, classe 6a2

DENSITÉ

1,03 (à 20°C, selon NF T 30020)

VISCOSITÉ

Comp. A : 170 à 220 centipoises selon aspect (BROOKFIELD)
Comp. B : 400 centipoises (BROOKFIELD)

INFORMATIONS
RÉGLEMENTAIRES

Se reporter aux Fiches de Données de Sécurités (FDS) correspondantes (disponibles
sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

MÉLANGE ET CATALYSE

9 volumes de Révélation-2K® Comp. A + 1 volume de Révélation-2K® Comp. B

PONÇABILITÉ RECOUVRABILITÉ 4h à 6h selon température et degré hygrométrique
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Ne pas appliquer en-dessous de 12°C. Ne pas laisser à la portée des enfants

RÉSISTANCE À L’ABRASION
TABER

Perte de poids : 20 mg (meules CS 10, 1000 trs, 1 kg)

RÉSISTANCE AUX CHOCS

> 50 cm (mandrin de 400 g) (selon NF T 30039)

RÉSISTANCE À LA RAYURE

Crayon 7H

RÉSISTANCE AUX PRODUITS
MÉNAGERS

Huile végétale, alcool 40°, eau, café, thé, encre : RAS (après 20 jours de séchage, selon
NF T 30053). Proscrire les produits ammoniaqués
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préparation des supports
§§Aplanir par ponçage un parquet neuf (si non préponcé) ou ancien : le
bois à vitrifier sera poncé «à blanc» (grain 24 ou 36), affiné au grain 50
ou 60, le ponçage de finition sera effectué au grain 100 ou 120
§§Un dépoussiérage soigneux suivra.
§§Le parquet devra être parfaitement propre et sec ; en général, humidité
inférieure à 10% ; consulter le D.T.U. en vigueur (proscrire l’utilisation
de lessives ou d’agents blanchissants).
§§Pour les parquets non rebouchés : sur parquets collés, l’utilisation de
PRO FILLER BLANCHON (liant mastic AQUA) ou du LIANT MASTIC À
BOIS BLANCHON est recommandée pour un rebouchage «toujours à
la teinte» (consulter les Fiches Techniques de ces produits).

ponçage
Rénovation
§§Il s’effectue à l’aide d’une ponceuse à parquet, d’une bordeuse pour les bords et d’un racloir pour les angles.
§§La ponceuse à parquet s’utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
§§Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
§§1er passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l’aplanir.
§§2e passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
§§3e passage : grains fins impératifs (100 ou 120) pour l’assurance d’une belle finition (dans le cas de l’application
de l’Effet Nature utiliser le grain 150 ou 120 usagé).
§§Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
§§Le polissage avec une monobrosse équipée d’une grille abrasive (100 ou 120) parfait la préparation de surface,
en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de
Hongrie, etc.
§§Dépoussiérer soigneusement à l’aide d’un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de
fenêtres et radiateurs).
Ponçage d’un parquet brut neuf
§§Il s’effectue à l’aide d’une ponceuse à parquet, d’une bordeuse pour les bords et d’un racloir pour les angles.
§§La ponceuse à parquet s’utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
§§Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
§§1 passage au grainfins impératifs (100 ou 120) pour l’assurance d’une belle finition
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mise en teinte
§§Les parquets poncés (bois «mis à nu») peuvent
être teintés avec l’AQUATEINTE® 2K BLANCHON.
Dans ce cas, après séchage de celle-ci, appliquer
directement Révélation-2K® en 3 couches (ou
PRIM’SEALER BLANCHON ou PRIM’GOLD®
BLANCHON et 2 couches de Révélation-2K®).
L’AQUATEINTE® 2K permet en effet d’appliquer un
système global en phase aqueuse «teinte + fond dur
+ vitrificateur», sans obligation de bloquer la teinte
avec un fond dur traditionnel sur base solvantée.
§§Les parquets poncés (bois «mis à nu») peuvent
également être teintés avec la TEINTE À BOIS
BLANCHON spéciale parqueteurs (tons bois, tons
couleurs ou tons pastels), le VIEILLISSEUR BOIS
BLANCHON (nuances positives) ou la TEINTE
PARQUET CHÊNE ANTIQUE BLANCHON. Dans ce
cas, après séchage du produit tinctorial, appliquer
une couche de FOND DUR S.O. BLANCHON (ne
pas utiliser PRIM’SEALER ou PRIM’GOLD® dans
ce cas précis) afin de bloquer la teinte. Appliquer
ensuite Révélation-2K®.
§§Dans tous les cas, ne jamais égréner le produit
tinctorial, mais la première couche de finition, afin
de ne pas dénaturer la coloration. Il est même
recommandé de ne pratiquer l’égrénage avec un
abrasif fin qu’avant d’appliquer la dernière couche
de vitrificateur.
§§Proscrire l’utilisation de lasure.

utilisation des primaires
§§Utilisation possible, en couche de fond, des primaires
BLANCHON : PRIM’SEALER, PRIM’GOLD® ou
FOND DUR S.O. (consulter les Fiches Techniques
de ces produits).
§§L’utilisation de PRIM’SEALER ou de PRIM’GOLD®
permet un travail complet de vitrification de parquet
sans odeur, dans un confort d’application parfait.
La coloration obtenue avec PRIM’SEALER en
première couche est identique à celle du Révélation2K® appliqué directement sur le bois, alors que
l’utilisation de PRIM’GOLD® apporte aux bois (en
particulier aux bois tanniques : chêne, châtaignier)
une nuance chaude, très proche de celle résultant
d’une première couche de FOND DUR S.O.
§§L’application du FOND DUR S.O. permet un travail
rapide, et apporte au bois une légère rehausse de
la nuance initiale. Le FOND DUR S.O. est d’autre
part indispensable pour «bloquer» la TEINTE À
BOIS BLANCHON spéciale parqueteurs (tons bois,
tons couleurs, tons pastels), le VIEILLISSEUR BOIS
(nuances positives) et la TEINTE PARQUET CHÊNE
ANTIQUE avant vitrification par Révélation-2K® (cf.
§ MISE EN TEINTE).

mélange
§§Agiter fortement les Composants A et B avant le mélange.
§§Le mélange VITRIFICATEUR (Comp. A) et DURCISSEUR (Comp. B)
s’effectue au moment de l’emploi. Dose Révélation-2K® Comp. B : 1 partie
pour 9 parties de Comp. A (en volume).
§§Homogénéiser immédiatement et très soigneusement. Le mélange doit être
utilisé dans les 90 minutes.
§§Aucune dilution n’est nécessaire.
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conditions d’applications
Application sur bois
§§Ne pas vitrifier un parquet à une température inférieure à 12°C au sol, et une humidité relative de plus de 85%
(en respect du D.T.U. en vigueur) ; ne pas appliquer sur un bois dont l’humidité est supérieure à 10%. Utiliser
seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est
appliqué.
§§L’application se pratique en 2 couches au rouleau (microfibre) en couches régulières et garnies. Il est également
possible d’appliquer 2 couches sur le primaire choisi (cf. § PRÉPARATION DES SUPPORTS). L’apparence
légèrement «laiteuse» du vitrificateur liquide disparaît en quelques instants, lors du séchage. Pour les ERP (lieux
publics, surfaces commerciales, hôtels, restaurants et autres lieux soumis à un trafic intense) l’application se
pratique en 3 couches.
§§Dans le cas d’application à la spatule (couches multiples), il est recommandé d’effectuer un égrenage et de
redépoussiérer, avant d’appliquer la dernière couche de Révélation-2K® au rouleau. Sur hêtre, érable ou merisier,
ne pas appliquer Révélation-2K® à la spatule.
§§Après le séchage de la première couche, il est recommandé d’effectuer un léger égrenage à la monobrosse (grille
abrasive fine) et de redépoussiérer. Un égrenage est indispensable si l’on attend plus de 24 heures entre 2 couches.
Préparation du support et application sur béton
§§D’un emploi très simple, Révélation-2K® protège durablement contre les taches, la poussière et l’humidité. Les
surfaces traitées sont sobrement mises en valeur (aspect ciré) et bénéficient d’un entretien facile, même en cas
de fortes sollicitations.
§§Sols béton, plans de travail, etc. (ne convient pas pour les bacs à rétention d’eau : éviers, douches, vasques,
baignoires, etc.) propres et nus (exempts d’autres finitions : cire, huile, vernis, etc.). Vérifier la porosité du matériau,
nécessaire à un bon accrochage : le contenu d’une cuillère d’eau, déposée sur le béton propre, doit pénétrer
en 1 minute. Reproduire le test à différents endroits. Dépoussiérer soigneusement (aspirateur), puis passer une
serpillière humide. Laisser sécher.
§§Ne pas appliquer si la température du support est inférieure à 12°C ou si le taux d’humidité est supérieur à 5%
(l’utilisation d’un hygromètre est recommandée). L’humidité relative de la pièce ne doit pas dépasser 85%. Utiliser
seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est
appliqué.
§§Appliquer 2 couches dans le sens de la lumière, au rouleau poils ras (brosse ou spalter pour les bords de la pièce).
La couche déposée doit être fine, de l’ordre de 1 litre par couche pour 12 à 15 m2. Veiller à une application
uniforme, pour ne laisser ni manques, ni surépaisseures.

rendement
§§5L = 25m2 en 2 couches (10m2 au litre par couche).

mise en service
§§Séchage hors poussières : 45 minutes dans des conditions normales.
§§Séchage «égrenable/recouvrable» : 4 à 6 heures selon les conditions.
§§Ne pas dépasser 24 heures entre les couches.
§§Dureté définitive : 8 à 10 jours.
§§Trafic léger : 24 heures environ, dans des conditions normales.
§§Occupation des lieux : pendant les 10 premiers jours prendre quelques précautions : ne pas couvrir (bâches de
protection), ne pas disposer de tapis sur le parquet vitrifié. Ne pas déplacer de meubles lourds. Dépoussiérer
avec un aspirateur ou un balai (ne pas utiliser de textiles imprégnés).
§§Par la suite : placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises. Si nécessaire, un
paillasson de qualité placé à l’entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons. Ne pas laisser d’eau ou
d’autres liquides stagner sur votre parquet vitrifié (bien isoler les pots de fleurs).
Centre Bois Massif s.a.s. 330 route de St Amand 18210 St Pierre les Etieux - FRANCE - www.parquet-chene-massif.com
E-mail : contact@centre-bois-massif.com - Tél : +33 (0)2 48 60 66 07 - Fax : +33 (0)2 48 60 74 23

Un produit

FICHE TECHNIQUE

V i t r i f i cat e ur
R é v é l at i o n-2K - e f f e t n atu re
Fabriqué par

V I T R I F I C AT E U R

entretien des surfaces
§§Révélation-2K® facilite l’entretien de tous les parquets, planchers et escaliers en bois.
§§Dépoussiérer régulièrement avec un aspirateur ou un balai.
§§De temps à autre, balayage humide, avec un matériel bien essoré et jamais ruisselant. Les taches et traces
ponctuelles seront aisément éliminées avec LAGOON® BLANCHON, le nettoyant parquet LISABRIL® ou un
détergent neutre (à concentration normale d’utilisation).
§§IMPORTANT : attendre 10 jours pour la première intervention, afin que Révélation-2K® sèche parfaitement à
coeur.
§§PROSCRIRE : monobrosse, balai à franges, lustrants siliconés, produits ammoniaqués ou détergents abrasifs,
etc., c’est-à-dire tous les matériels et produits susceptibles de donner du glissant et du brillant.
§§Les parquets vitrifiés avec Révélation-2K® et soumis à un trafic important seront entretenus rationnellement
avec les RÉNOVATEURS BLANCHON SATINÉ ou MÉTAMAT® et le nettoyant parquet LISABRIL® (cf. les Fiches
Techniques de ces produits). La fréquence de cet entretien dépend du trafic des locaux.
§§Sur Révélation-2K® Ultra-Mat n’utiliser que le RÉNOVATEUR MÉTAMAT®, LAGOON® ou le nettoyant parquet
LISABRIL® afin de ne pas modifier l’aspect initial. De même, sur Révélation-2K® Effet Nature, et satiné, seuls
LAGOON® et le nettoyant parquet LISABRIL® sont recommandés.

conservation / stockage
§§Révélation-2K® (Comp. A) : stocker à l’abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
§§Révélation-2K® (Comp. B) : ne craint pas le gel.
§§Reboucher soigneusement les 2 composants après utilisation. IMPORTANT : il est recommandé d’essuyer le
col du flacon de Durcisseur, afin que le produit ne colle pas le bouchon.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Centre Bois Massif
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Les horaires : Du Lundi au vendredi : 8h - 12h / 14h - 18h
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