
ZERO DECK 
Eau-huile écocompatible pour extérieur à hautes performances

DESCRIPTION
Eau-huile  écocompatible à hautes performances spécifiquement étudiée pour une utilisation en extérieur. 
ZERO DECK exalte le caractère de souplesse et met en évidence la couleur du bois. Spécifiquement formulé 
avec des matières premières renouvelables et sans durcisseurs à base de métaux lourds, il ne crée pas de 
phénomènes d’auto combustion comme c’est le cas pour les huiles traditionnelles. 
Ses principales caractéristiques sont: 
- Faible impact sur l’environnement
- Pas d’étiquette indiquant des risques
- Meilleur pouvoir couvrant par rapport à un produit traditionnel 
- Excellent tonalité
- Meilleure pénétration dans le bois par rapport à un produit à base de solvant
- Rénovation facile: ne nécessite pas de ponçage
- Protection contre les rayons  UV
- Évite le grisaillement du bois tout en maintenant intact la couleur de l’essence 
- Excellente imperméabilité à l’eau
- Convient aux parquets et matériaux en bois, qui trouvent leur utilisation à l’intérieur comme à  
 l’extérieur. 

DONNÉES TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Mode d’application Rouleau, pinceau, tampon

Consommation moyenne par couche (g/m2) 50/90

Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d’origine non ouvert, 
dans un lieu frais et à l’abri de l’humidité) (mois) 12 

Temps d’attente pour une éventuelle 2^ couche (heures) Après 6, avant 24

Conditionnement  standard (L) 5

APPLICATION
Préparer le parquet  en utilisant comme dernier grain un abrasif fin de  120/150. Appliquer le produit 
au rouleau, pinceau ou tampon en coton. Spécialement après le traitement avec DECK RESET, donc 
sur du bois brut,  appliquer une première couche d’une quantité d’environ 50-90 g/m2 pour arriver 
à saturation complète (le bois ne reçoit  plus de produit, il est complètement imprégné).  Après  3/5 
minutes , si l’on veut et en cas d’effet non homogène brillant/mat, passer manuellement un chiffon 
souple pour distribuer et éliminer les éventuels excès.  Si nécessaire, en cas d’absorption complète et 
rapide, pour donner une plus grande protection au parquet, appliquer après 6 heures mais avant 24 
heures, sans poncer, une deuxième couche de ZERO DECK, mais dans une quantité inférieure (environ 
50-60g/m2) puis éliminer d’éventuels excès de produit. La durée de ce traitement varie beaucoup en 
fonction du lieu d’exposition et de l’intensité du piétinement. En effet des parquets exposés à l’action 
de la salinité et du rayonnement solaire intense devront être rénovés plus fréquemment. Des excès de 
produit pourraient provoquer une brillance non-homogène

MANUTENZIONE
L’entretien courant d’un parquet protégé avec ZERO DECK prévoit 3 phases:
-dépoussiérage avec un balai à franges ou un aspirateur;
-nettoyage avec SOAP.OIL
-application de la protection DECK CARE.  
A intervalles variables, en fonction de l’exposition du parquet (à titre indicatif tous les 3-6 mois), appliquer 
une couche de ZERO DECK en respectant les mêmes modalités que celles décrites précédemment.  
On peut marcher sur les surfaces traitées après 24 heures

NOTES
Bien agiter avant l’emploi.
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Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d’une source de chaleur. Le produit est 
classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l’utilisateur sont contenues 
dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions 
locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-
scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi du produit, on ne saurait déduire des 
indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l’aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche 
annule et  remplace toutes les éditions précédentes.
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