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GIOTTO  
Fond en polyuréthane 
✓ Intensifie la tonalité du bois en apportant une belle réchauffe 
✓ Idéal pour les cycles mixtes en 3 couches et haut pouvoir couvrant  

Cod. FO3000    

Fond spécial monocomposant polyuréthane en phase aqueuse pour parquet, produits manufacturés, revêtements en bois 
et en liége, recommandé pour améliorer la résistance à l’eau. Il est très rapide à poncer et altère beaucoup la tonalité du 
bois. Le produit peut être appliqué au rouleau, au pinceau ou à la spatule. Recouvrable avec tous nos vernis à l’eau. 

PRÉPARATION DU SUPPORT 
Poncer la surface en éliminant toute trace d’huile, cire ou vernis et utiliser l’un de nos liants pour mastic pour l’éventuel 
rebouchage et lissage du parquet. Après avoir passé le papier de verre (utiliser un grain de #100-120), éliminer la 
poussière produite avec l’aspirateur et un chiffon antistatique. 

APPLICATION 
• Étant donné que le produit ravive fortement la couleur du bois, afin d’éviter une tonalité non homogène, il faut faire 

grande attention au ponçage et à l’application de la première couche. Le ponçage doit être réalisé aussi uniformément 
que possible, en faisant attention spécialement aux bords (après chaque ponçage éliminer parfaitement la poussière). 
La première couche doit être abondante et uniforme sur toute le surface (il est conseillé d'utiliser un rouleau d'une 
longueur minimale de 6 mm). 

• Sur der bois exotiques il est conseillé de faire un essai au préalable avant de procéder à l’application. 
• GIOTTO doit être bien poncé, avant d’appliquer la finition, avec abrasifs #180-220 ou avec Scotch Brite AVF (éliminer 

parfaitement la poussière). 
• Cycles : 

• 1 couche au rouleau de GIOTTO, puis 2 couches de finition à l’eau (ponçage entre les 2 couches de finition). 
• 2 couches au rouleau de GIOTTO, ponçage, 1 couche de finition à l’eau (adapté pour les bois qui ne soulèvent 

pas le pois). 

AVERTISSEMENTS 
• Il est recommandé d’acclimater et d’appliquer le produit à une température ambiante comprise entre +15°C et +35°C 

avec un taux d’humidité relative entre 35% et 75%. 
• Le produit n’est pas conseillé pour le traitement d’ipé lapacho et de bois exotiques sujets à fort changement de 

couleur. 
• Pour accélérer le temps du ponçage de la première couche y/ou réduire le tonification du bois, diluer la première 

couche avec un 5% d’eau. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
(à une température ambiante de +23 °C et une humidité relative de 65 %) 

Craint le gel ! 
Ne pas jeter les résidus dans la nature ou les égouts ! 

Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais, dans son emballage d’origine non ouvert. 

N.B. : Les informations contenues dans cette fiche technique sont formulées sur la base de notre expérience et de nos connaissances les plus 
récentes, mais elles sont fournies sans garantie aucune, étant donné que les modalités et les conditions d’emploi du produit échappent à tout 
contrôle de notre part.

Viscosité 37”F4 ± 7 ”F4 

pH 8.0 ± 0.5

Poids spécifique 1.03 ± 0.01

Séchage hors poussière 15 min.

Recouvrable après/avant 3/24 h.

Ponçage et application après 3 h.

Rendement moyen par couche 10-12 m2/litre

Dilution Eau

Dilution maximale conseillée 10%

Nettoyage des outils IDROCLEANER
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