
Protocole d'application
Vitrification avec Kiehl-Legnodur-protect color

Aperçu des produits KIEHL, machines et ustensiles requis
Sous-étape : Élimination de polymères :

▲ Équipement de protection individuelle
▲ Matériel de recouvrement
▲ Monobrosse, plateau porte-disque, brosse, disques bruns, décapant express Veroclean-

plus, cruche graduée
▲ Aspirateur à eau, chariot de lavage, porte-pad manuel/pads, spatule

Sous-étape : Mastiquer les zones endommagées
▲ Papier abrasif, mastic hybride 3M 760, balayette, pistolet à mastic, spatule, papier

d'essuyage
Sous-étape : Poncer le revêtement

▲ Équipement de protection individuelle
▲ Matériel de recouvrement
▲ Monobrosse, plateau porte-disque, aspiration, Kiehl-Woodmaster-Pad 100, ponceuse

manuelle
▲ Aspirateur, frange microfibres

Sous-étape : Appliquer Kiehl-Legnodur-protect color
▲ Équipement de protection individuelle
▲ Matériel de recouvrement
▲ Kiehl-Legnodur-protect color, Kiehl-Durator, rouleaux vitrificateurs grand/petit, supports

grand/petit, manche télescopique, pinceau
Sous-étape : Appliquer Kiehl-Legnodur-protect

▲ Équipement de protection individuelle
▲ Matériel de recouvrement
▲ Kiehl-Legnodur-protect, Kiehl-Durator, rouleaux vitrificateurs grand/petit, supports

grand/petit, manche télescopique, pinceau, cutter

Sous-étape : Élimination de polymères
Avant de traiter des revêtements souples avec Kiehl-Legnodur-protect color, toutes les salissures,
tous les films d’entretien polymères et résidus de nettoyants doivent être éliminés par un
décapage minutieux réalisé de manière conforme et professionnelle. Ceci est indispensable pour
garantir une adhérence optimale de Kiehl-Legnodur-protect color.

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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Protocole d'application
Vitrification avec Kiehl-Legnodur-protect color

Étape 1 : Protéger les surfaces attenantes
Recouvrir avec un film les surfaces, meubles, chemins
de câbles, etc. attenants et le fixer avec un ruban
adhésif résistant à l’eau et pouvant s’enlever sans
laisser de résidus.

Astuce !

Utilisez un vieux paillasson pour protéger les surfaces
au sol. Le tapis peut absorber l’humidité qui, grâce au
dos en caoutchouc, ne traverse pas.

Étape 2 : Travaux préparatoires
Si besoin, monter les chaises sur les tables. Éliminer
les salissures grossières non adhérentes par balayage
ou essuyage humide (gaze).

Étape 3 : Dosage, préparation de la
solution prête à l'emploi
Verser d’abord l’eau puis ajouter le produit
conformément aux indications de dosage
de l’étiquette. Toujours utiliser de l’eau
froide !

Respecter les consignes de sécurité !
Utiliser un équipement de protection
individuelle !

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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Étape 4 : Répartir la solution de décapage
Mouiller une surface au sol d’environ 30–40 m²
abondamment avec la solution. Pour les revêtements
de sol fortement surprotégés, la solution de décapage
peut être appliquée à l’aide d’une monobrosse et d’une
brosse adaptée. Veiller à mouiller toute la surface.

Étape 5 : Action de la solution de décapage
Laisser agir la solution de décapage 5–15 minutes environ selon l’épaisseur de la
protection. Ne pas laisser sécher la solution de décapage !

Étape 6 : Frotter le sol à la machine
Frotter le revêtement de sol avec un Superpad 3M
brun en bandes régulières se chevauchant. Retourner
ou remplacer les disques encrassés. En cas de
salissures tenaces, ajouter un peu d’eau chaude par le
réservoir.

Astuce !

La formation d’une surface glissante indique la
dissolution du film d’entretien Dans les zones qui sont
encore glissantes après avoir frotté, il reste encore des
résidus de films d’entretien.

Étape 7 : Nettoyage des bordures
Les bords, bordures, coins et les zones inaccessibles
à la machine doivent être traités manuellement à l’aide
d’un pad et d’un porte-pad. Enlever les salissures très
adhérentes éventuellement à l’aide d’une spatule.

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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Étape 8 : Éliminer la solution souillée
Éliminer la solution souillée à l’aide d’une raclette et
d’un aspirateur à eau. Pour les revêtements de sol
très poreux et les surfaces structurées, utiliser un
aspirateur à eau. Ne pas laisser sécher la solution
souillée !

Astuce !

En cas de formation excessive de mousse, ajouter
simplement quelques pulvérisations d’antimousse
dans le tuyau d’aspiration de l’aspirateur à eau en
fonctionnement.

Étape 9 : Rinçage de la surface de revêtement
Répartir de l'eau claire sur la surface et aspirer
avec un aspirateur à eau. Les dernières couches de
salissures peuvent être éliminées en frottant à l’aide
de la monobrosse, d’eau claire et d’un disque propre.
Absorber l’humidité résiduelle à l’aide d’une frange
sèche.

Étape 10 : Nettoyage des ustensiles
Rincer l’aspirateur à eau, la monobrosse, le seau,
etc. et sécher l'intérieur et l’extérieur avec un chiffon.
Nettoyer le câble avec un chiffon et vérifier s’il n’est
pas endommagé.

Les résidus de films d'entretien et de salissures influencent négativement l'adhérence de Kiehl-
Legnodur-protect color. Répéter l'opération d'élimination de polymères jusqu'à ce que tous les
résidus de salissures soient éliminés !

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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Sous-étape : Mastiquer les zones endommagées
Le mastic est adapté pour la remise en état visuelle de rayures profondes, trous de perçage ou
autres endommagements légers sur un revêtement de sol souple. Les dommages survenus en
raison de défauts dans la structure porteuse ou d’événements dans la physique du bâtiment
seront dissimulés, mais pas réparés.

Étape 11 : Poncer les zones endommagées
Poncez soigneusement les zones endommagées à
traiter avec un papier abrasif grain 80.

Étape 12 : Éliminer la poussière de ponçage
Éliminez soigneusement la poussière de ponçage
produite à l’aide d’un aspirateur, d’une balayette ou
d’un chiffon microfibres.

Étape 13 : Combler les zones endommagées
Insérer la cartouche dans le pistolet. Combler les
zones endommagées avec le mastic 3M. Enlever
immédiatement les coulures ou salissures avec un
papier jetable.

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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Étape 14 : Enlever l'excédent
Enlever l'excédent uniformément avec la spatule.

Étape 15 : Temps de séchage
Laisser durcir le mastic 30 minutes environ. Après le temps de durcissement, contrôler
les zones corrigées et si besoin, répéter le processus.

Sous-étape : Poncer le revêtement
Avant l'application du vernis, toute la surface du revêtement doit être poncée avec des Kiehl-
Woodmaster-Pads (grain 100).

Étape 16 : Préparer les machines et ustensiles
Monobrosse pour l’effleurage, Kiehl-Woodmaster-Pads
(grain 100), aspirateur, pads manuels.

Équiper la monobrosse d'une aspiration et d'une
couronne d'aspiration. Si besoin, fixer un poids
supplémentaire. Recommandations pour la
machine : env. 165 tr/min, poids propre 30 kg min. et
éventuellement une aspiration.

Étape 17 : Traitement mécanisé du sol
Passer la machine équipée d’un Kiehl-Woodmaster-
Pad en mouvements de spirale se chevauchant jusqu'à
ce que les salissures incrustées aient été dissoutes
et que la surface soit mate et uniforme. Si besoin,
retourner ou remplacer le Kiehl-Woodmaster-Pad.

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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Étape 18 : Nettoyage des bordures
Les bords, bordures, coins et les zones inaccessibles
à la machine doivent être traités manuellement à l’aide
d’un pad et d’un porte-pad.

Astuce !

Les ponceuses delta ou vibrantes équipées d'un Kiehl-
Legno-Pad par exemple sont aussi adaptées pour le
nettoyage des bords, bordures et coins.

Étape 19 : Dépoussiérage
Passer soigneusement l'aspirateur sur la surface
nettoyée ou enlever la poussière par essuyage
humide.

Étape 20 : Nettoyage des ustensiles
Nettoyer la monobrosse, l'aspirateur, etc. avec un
chiffon. Vérifier le sac d'aspirateur et le remplacer
si nécessaire. Nettoyer le câble avec un chiffon et
vérifier s’il n’est pas endommagé. Mettre les textiles de
nettoyage à laver.

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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Sous-étape : Appliquer Kiehl-Legnodur-protect color

Étape 21 : Météo et remarques générales
Forte hygrométrie : Temps de séchage longs !

Hygrométrie trop faible et températures élevées : Temps de séchage trop courts !

Éviter les courants d’air ! Couper la climatisation et le chauffage au sol.

Étape 22 : Préparer les ustensiles d'application
Rouleau Kiehl avec support, manche télescopique,
pinceau, petit rouleau vitrificateur.

Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez des
rouleaux vitrificateurs neufs.

Étape 23 : Protéger les zones attenantes
Coller soigneusement un ruban adhésif adapté sur
les plinthes, raccordements de radiateur, meubles et
surfaces au sol attenantes.

Étape 24 : Préparer le mélange de
Kiehl-Legnodur-protect-color
Versez tout le Kiehl-Durator dans le bidon
de Kiehl-Legnodur-protect-color. Fermez
soigneusement le bidon et secouez-le
bien. Marquez le bidon par exemple avec
« + Durator 9 heures ».

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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Étape 25 : Diviser la pièce
Divisez la pièce à traiter en petites zones (1-4).
Commencez à l'un des deux coins à l'opposé de la
porte en appliquant le vernis sur les bords (étape 23).
Commencez en partant du coin de la pièce sur une
zone de 2m² à chaque fois. Ce faisant, versez un
peu de vernis sur le sol et répartissez-le de manière
homogène avec un petit rouleau. Pour assurer un tracé
homogène du vernis, commencez alors l'application de
grande étendue du vernis. Toujours appliquer le vernis
mouillé dans mouillé ! Réaliser l’application de vernis
toujours en équipes d'au moins 2 personnes. Pour de
plus grandes surfaces, faire appel à plusieurs équipes.

Étape 26 : Vernir les bords
Versez un peu de vernis sur le sol et répartissez-
le avec le petit rouleau vitrificateur. Évitez les
imperfections et la formation de flaques.

Étape 27 : Vernir le sol
Versez environ 200 ml de vernis sur le sol. Imprégnez
le rouleau et répartissez le vernis sur le sol en croisant
les passes. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de
produit sur la surface. Traitez ensuite les bords de la
zone suivante.

Étape 28 : Temps de séchage
Laissez sécher le vernis 4 heures minimum entre les applications. Fermez le bidon
entamé de Kiehl-Legnodur-protect-color entre les applications.

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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Étape 29 : Appliquer la deuxième couche de
vernis
Après le temps de séchage, appliquez la deuxième
couche de vernis comme décrit ci-dessus.

Étape 30 : Saupoudrer les Kiehl-Flakes
Secouer les Kiehl-Flakes avant utilisation ! Appliquer
Kiehl-Legnodur-protect-color par petites zones avec
le rouleau et saupoudrer les Kiehl-Flakes dans le film
mouillé selon l'aspect visuel souhaité. Ne plus traiter la
zone saupoudrée au rouleau ou au pinceau.

Étape 31 : Temps de séchage
Laissez sécher le vernis 4 heures minimum avant de continuer à travailler. Fermez le
bidon entamé de Kiehl-Legnodur-protect color. Pour l'application suivante, utilisez un
nouveau rouleau vitrificateur.

Sous-étape : Appliquer Kiehl-Legnodur-protect

Étape 32 : Préparer le mélange de
Kiehl-Legnodur-protect
Versez tout le Kiehl-Durator dans le
bidon de Kiehl-Legnodur-protect. Fermez
soigneusement le bidon et secouez-le bien.
Marquez le bidon par exemple avec « +
Durator 9 heures ».

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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Étape 33 : Diviser la pièce
Divisez la pièce à traiter en petites zones (1-4).
Commencez à l'un des deux coins à l'opposé de la
porte en appliquant le vernis sur les bords (étape 23).
Commencez en partant du coin de la pièce sur une
zone de 2m² à chaque fois. Ce faisant, versez un
peu de vernis sur le sol et répartissez-le de manière
homogène avec un petit rouleau. Pour assurer un tracé
homogène du vernis, commencez alors l'application de
grande étendue du vernis. Toujours appliquer le vernis
mouillé dans mouillé ! Réaliser l’application de vernis
toujours en équipes d'au moins 2 personnes. Pour de
plus grandes surfaces, faire appel à plusieurs équipes.

Étape 34 : Vernir les bords
Versez un peu de vernis sur le sol et répartissez-
le avec le petit rouleau vitrificateur. Évitez les
imperfections et la formation de flaques.

Étape 35 : Vernir le sol
Versez environ 200 ml de vernis sur le sol. Imprégnez
le rouleau et répartissez le vernis sur le sol en croisant
les passes. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de
produit sur la surface. Traitez ensuite les bords de la
zone suivante.

Étape 36 : Temps de séchage
Laissez sécher le vernis 4 heures minimum avant de continuer à travailler. Fermez
le bidon entamé de Kiehl-Legnodur-protect. Pour l'application suivante, utilisez un
nouveau rouleau vitrificateur.

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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Étape 37 : Appliquer une autre couche de
vernis
Après le temps de séchage, appliquez une autre
couche de vernis comme décrit ci-dessus. Si plus de
24 heures devaient s’être écoulées encore la première
et la deuxième application, les surfaces doivent être
traitées au préalable par un effleurage mécanisé avec
un Woodmaster-Pad 120.

Étape 38 : Nettoyer les ustensiles
Nettoyez soigneusement tous les ustensiles nécessaires à l'eau.

Respecter les conseils de sécurité et les indications d’application sur les conditionnements, la fiche technique et la fiche de données de
sécurité. Respecter également les recommandations de nettoyage et d'entretien des fabricants ainsi que le mode d’emploi des machines et
appareils utilisés.
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