
Protection absolue,

à l’extérieur
ZERO DECK Eau-huile écocompatible à

hautes performances pour une utilisation

en extérieur.
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concept



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

En fonction de l’exposition du parquet (à titre indicatif tous les 3 à 6 mois) appliquer 
une couche de ZERO DECK. L’entretien avec ZERO DECK ne nécessite pas de ponçage 
préalable.

Entretien

Les parquets posés à l’extérieur sont les plus difficiles à protéger à cause de leur exposition aux agents 
atmosphériques tels que la pluie, le gel, le soleil et ils doivent faire face aux températures les plus diverses. 
Vermeister propose aujourd’hui un système de protection absolue:  ZERO DECK. La combinaison particulière 
de l’eau et de l’huile nous a permis d’obtenir, en termes de résistance, des performances incroyables,  qui 
garantissent  la protection absolue des parquets posés à l’extérieur, et tout cela dans le plus grand respect de 
l’environnement. 

ZERO DECK Eau-huile imprégante écocompatible à 
hautes performances spécifiquement étudiée pour une 
utilisation en extérieur. 
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L’hygiène de l’air à l’intérieur demande une considération toute particulière au choix 
des produits chimiques à utiliser dans l’installation des parquets .Pour assurer une 
protection maximale de la santé, de l’hygiène de l’environnement et de la qualité de 
l’air à l’intérieur, il faut avoir recours à la marque de qualité EMICODE® EC1PLUS. Les 
produits classifiés “à faible émission” et  couverts de la marque  GEV EMICODE® 
EC1PLUS offrent la meilleure garantie contre la pollution de l’air à l’intérieur et assurent 
un niveau élevé de protection pour la santé et de compatibilité de l’environnement. 
Bien que  la valeur VOC de ZERO DECK soit insignifiante, c’est un produit pour des 
applications à l’extérieur et sa classification EC1 n’est donc pas prévue.
Dans le respect de l’homme et de l’environnement, Zero Deck se caractérise aussi par 
les aspects suivants : 
- sans durcisseurs à base de métaux lourds
- sans NMP
- Pas d’étiquette indiquant des risques
- Spécifiquement formulé avec des matières premières renouvelables

Faible impact sur l’environnement

Quick facts
Faible impact sur l’environnement

Haute protection contre les rayons  UV
Évite le grisaillement du bois tout en maintenant intacte la couleur de l’essence, 
même avec le temps 
Excellente imperméabilité à l’eau

Meilleur pouvoir couvrant par rapport à un produit traditionnel 

Excellente tonalité
Convient aux parquets et matériaux en bois, qui trouvent leur utilisation à l’intérieur 
comme à l’extérieur

Notes techniques
Mode d’application Rouleau, pinceau, tampon

Consommation moyenne par couche (g/m²) 70/100

Temps d’attente pour une éventuelle 2ième

couche (heures)
Après 6 heures, avant 24 heures

Conditionnement  standard (L) 5


