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Exprimez le potentiel de votre parquetUP-GRADE

UP-GRADE
Nuanceur pour systèmes à l’eau

Met en valeur l’aspect naturel du bois
Neutralise le jaunissement et élimine les virages
de couleur disgracieux
Intensité réglable selon le nombre de couches appliquées 
Polyvalent, convient pour tous les produits à base d’eau 
(fonds et/ou vernis) 
Facile à utiliser
Faible impact sur l’environnement



UP-GRADE Nuanceur pour systèmes à l’eau
Additif spécial pré-dosé dans une base aqueuse pour systèmes mono/bi-composants à l’eau, 
fonds ou vernis, pour éclaircir ou foncer le bois en éliminant les virages de couleur disgracieux. 
Particulièrement, pour le chêne et, en général, pour toutes les essences de couleur claire, 
UP-GRADE “Blanc” tend à neutraliser le jaunissement et les excès de coloration dus à des 
extraits hydrosolubles naturellement présents dans l’élément bois. L’intensité de la tonalité 
pourra être réglée par le nombre de couches sur le parquet. Il est conseillé de faire un test 
préliminaire pour évaluer l’effet esthétique Il est disponible dans les couleurs: BLANC, GRIS, 
NOIR, AMBRE.
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L’entretien des planchers traités avec des produits additionnés avec UP-GRA-
DE doit être effectué exclusivement avec DÉTERGENT NEUTRE et/ou IDRO-
NET. Ne pas utiliser de l’alcool ni de l’ammoniac ainsi que des détergents 
pour surfaces dures.

Entretien

Consommation pour confection de fond ou vernis* (g)
1 flacon pour 1 confection de 5 litres

50

Stabilité et stockage (dans des récipients originaux non 
ouverts conservés dans un endroit frais et sec) (mois)

12

Confection standard (Lt) 0,05

Données Techniques

UP-GRADE, dont l’impact olfactif est très faible et qui a été formulés sans 
additifs dangereux, garantit un très haut niveau de confort dans l’habitat 
et confirme la caractéristique de faible impact environnemental typique des 
produits Vermeister.

Très écologique

Il est très facile d’utiliser UP-GRADE. Chaque flacon est pré-dosé pour un 
emballage de 5 litres de produit à l’eau Vermeister, fond ou vernis. Aucun 
problème de dosage lors de  l’utilisation, il suffit de verser le contenu du 
flacon dans le produit de traitement que l’on utilise normalement et d’agiter. 
Les caractéristiques chimique-physiques et mécaniques du produit additionné 
restent inaltérées et garantissent au parquet un véritable « up-grade ».

Pratique et Polyvalent

5L +

UP-GRADE
Améliorez votre parquet.


