
 
 

VITRIFICATEUR  
SURFACES POREUSES 

 
 
 
 
 

 
PROPRIETES 
 
VITRIFIX est un vernis liquide incolore 
imperméable très fluide destiné à protéger les 
supports poreux (béton, tuile, pierre, bois etc…) 
contre les mousses, le gel et les salissures 
diverses. 
 
VITRIFIX pénètre en profondeur et cristallise 
le support sur lequel il est appliqué, formant un 
film incolore semi brillant et uniforme. 
 
VITRIFIX protège les supports contre le 
poussièrage et rend donc les surfaces plus faciles 
à nettoyer. 
 
VITRIFIX est totalement microporeux et 
n'empêche donc pas les supports de respirer. 
 
VITRIFIX possède une bonne résistance aux 
attaques chimiques, et plus particulièrement aux 
graisses et au gasoil. 
 
Le taux de COV de VITRIFIX est extrêmement 
réduit (2.7%). 

MISE EN OEUVRE 
 
VITRIFIX s'applique pur sur un support propre 
et légèrement humide, en pulvérisation ou au 
pinceau. 
Passer le produit en deux couches espacées d'une 
heure environ. 
Eviter les surplus de produit. 
 
Ne pas appliquer sur un support chaud. 
 
UTILISATION : 1 litre pour  4 à 5 m², en deux 
couches. 
 
ATTENTION : Il faut remuer le produit avant 
utilisation et faire un test sur une petite surface 
pour vérifier l’aspect final. 
 
NETTOYAGE DU MATERIEL : A l’eau avant 
séchage. 
 
SECURITE D'EMPLOI 
 
 
 
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée 
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de 
protection des yeux/du visage 
P302 + P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à 
l’eau et au savon 
P333 + P313 : En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin 
P362 + P364 : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation 
P501 : Eliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 
 
 

 
 
Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et 
remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués 
dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas 
d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que 
le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa 
livraison DLU 1 AN. 06/08/2020 

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne 
YouTube « Périmètre bâtiment » 
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