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NOUVEAU VITRIFICATEUR INVISIBLE VX302i
La protection qui préserve la beauté naturelle des parquets

Le vitrificateur est de très loin l’une des finitions les plus utilisées pour assurer au 
parquet une protection durable et esthétique contre les taches, les salissures et 
les agressions. De plus, il offre une très grande résistance au trafic, aux chocs, aux 
rayures et à l’abrasion. 
Ces dernières années, le parquet aspect bois brut a le vent en poupe. À la fois 
moderne et intemporel, authentique et chic, il s’adapte à tous les aménagements 
intérieurs et contribue à offrir une ambiance cosy et chaleureuse aux pièces à 
vivre.

Pour répondre aux attentes des utilisateurs qui souhaitent protéger leur parquet, 
sans le réchauffer ni le jaunir, Cecil Professionnel retravaille sa gamme avec 
une nouvelle référence, le vitrificateur VX302i. 
Innovante, sa formulation haute performance valorise les bois bruts et apporte au 
parquet une protection parfaitement invisible ! 

Conçu et fabriqué en France, le nouveau vitrificateur VX302i, mis au point 
par le service Recherche & Développement, allie haute technicité et 
confort d’utilisation tout en conservant l’aspect brut du parquet et le 
toucher bois. Ce nouveau vitrificateur répond totalement à la tendance 
du marché qui est de conserver la beauté naturelle des parquets.
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Une finition « effet bois brut » bluffante 

Le nouveau vitrificateur invisible VX302i Cecil Professionnel protège le parquet, tout en 
préservant la beauté naturelle du bois. Il offre un beau rendu pour les intérieurs tendance 
et contemporains en gardant un aspect brut invisible, sans jaunir ou réchauffer le bois ce 
qui est généralement le cas d’un vitrificateur classique incolore lors de l’application.
Compatible avec toutes les essences de bois (sauf les bois foncés ou exotiques), il s’applique  
sur tous les supports bois intérieurs (parquets, boiseries, plinthes…) neufs ou anciens et est 
idéal pour les chambres et les pièces à vivre. 

Haute performance, sa formulation en phase aqueuse lui permet d’être aussi résistant aux 
chocs qu’un vitrificateur polyuréthane. Elle offre une finition durable avec une excellente résistance 
aux chocs, aux taches, à l’abrasion et aux rayures. 
Son aspect mat profond ne réchauffe pas le bois. L’effet invisible 
sur les chênes et les essences claires est bluffant et son toucher 
brut est très agréable.
❖ 

Classé A+ et disposant de fiche FDES, le vitrificateur 
VX302i est d’un grand confort d’utilisation. 

Monocomposant, il est prêt à l’emploi et sèche très rapidement, ce 
qui permet une application de 2 à 3 couches en une journée.

VX302i
NOUVEAU VITRIFICATEUR INVISIBLE

Consommation : 15 m2/L - Conditionnement : 1 L, 2,5 L 
Prix de vente conseillé 2,5 L : 70,95 euros TTC 
Points de vente : Négoces en matériaux


