
Chaleureux, le parquet en bois est très tendance. Chaque essence dispose d’une couleur, d’un veinage 
et d’un rendu qui lui est propre et qui apporte une authenticité unique aux lieux. Pour perdurer, ce 
revêtement a besoin d’être protégé contre le trafic, les taches et l’humidité. Mais bien souvent les 
vitrificateurs et les huiles réhaussent la teinte du bois et jaunissent fortement à cause des remontées 
de tanins. Pour tous ceux qui souhaitent préserver l’aspect brut du bois, Plastor, spécialiste depuis plus 
de 50 ans dans la fabrication de finitions pour la protection de sols, a développé une nouvelle gamme 
avec 2 produits pour parquet, totalement invisibles : le Fond dur et l’Huile Effet bois nu. 

Fabriquées en France dans le Jura, ces nouveautés Effet bois nu Plastor conservent et protégent la 
beauté naturelle du bois, sans réchauffer ni blanchir le bois d’origine. Simples et rapides à appliquer, elles 
limitent les contraintes de chantiers pour les professionnels du parquet.
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Nouveautés 
Fond dur et Huile parquet Effet bois nu
Un résultat totalement invisible pour préserver 
la beauté naturelle et brute du bois

GAMME EFFET BOIS NU



Totalement invisible, l’Huile Effet bois nu Plastor préserve effi-
cacement les parquets tout en mettant en valeur l’authenticité 
et le toucher naturel des essences de bois. En phase aqueuse, 
sa formulation haute qualité nourrit en profondeur le bois et 
protège durablement tous les parquets neufs ou anciens des 
agressions quotidiennes, des taches et de l’humidité. 

Prête à l’emploi, cette nouveauté assure le huilage complet d’un 
parquet en 1 journée, avec un seul égrenage entre la 2ème et la 3ème 
couche et un séchage de 1 à 2 h entre 2 couches. Cette application 
sans lustrage permet ainsi aux parqueteurs d’effectuer 3 couches 
dans la journée, un véritable gain de temps, appréciable sur 
les chantiers. Sans odeur gênante, cette huile pour parquet qui 
dégage seulement 25 g/L de COV est très agréable à appliquer.

Excellente protection pour les parquets soumis à un trafic quotidien 
intense, l’Huile pour parquet Effet bois nu Plastor leur confère une 
excellente résistance à l’usure et facilite leur entretien. 

NOUVEAU - HUILE PARQUET EFFET BOIS NU
Protège la nature du bois

Pour assurer une finition parfaite aux parquets clairs ou bruts, 
le nouveau Fond dur Effet bois nu Plastor imprègne le bois en 
profondeur, bloque les remontées de tanin tout en conservant 
complètement sa couleur pour lui laisser un aspect totalement 
naturel. Cette sous-couche d’accrochage s’utilise en système 
avec tous les vitrificateurs en phase aqueuse PUR-T® Plastor. Il 
est conseillé de l’appliquer avec le vitrificateur PUR-T®3 DUO 
mat pour garder un rendu totalement invisible.

Prête à l’emploi et facile à utiliser, sa formulation fluide permet 
une application uniforme et sans traces de reprises. Ainsi, le 
nouveau Fond dur Effet bois nu Plastor offre des conditions 
de travail agréables aux artisans parqueteurs. Il sèche très 
rapidement, en 1 à 2 h entre couches, et ne nécessite pas 
d’égrenage. Il est conseillé d’appliquer 2 couches de sous-
couche et 1 couche de vitrificateur. 

NOUVEAU - FOND DUR EFFET BOIS NU
Sous-couche d’accrochage

Rendement : 10 m2/L par couche
Existe en 1L et 5L

PRÉPARATION

FINITION

Rendement : 15 m2/L par couche
Existe en 1L et 5L
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