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ProStrong ou ProActive+ Finish : imprégnation des 
chants des parquets 2 plis et parquets massifs avec 
finition ProStrong ou ProActive+ 
 
 
Description 
 

ProStrong et ProActive+ Finish ont été développés tout spécialement pour l’imprégnation des 
chants des parquets avec finition ProStrong ou ProActive+. Le finish évite l‘absorption d’eau au 
niveau des chants latéraux et longitudinaux lors d’un essuyage humide. Le produit est à base 
d‘huiles végétales et de cires modifiées.   
 

 

Utilisation 
 

Conditions préalaConditions préalaConditions préalaConditions préalables bles bles bles     

Le sol à traiter doit être sec et exempt de poussières. Il est recommandé de traiter le sol au fur et à mesure. 

 

Application du produit 
Le ProStrong Finish ou ProActive+ Finish doit être appliqué à l‘aide d‘une spatule métallique à angles arrondis ou d‘une spatule 

en plastique. Lors de son utilisation, il convient de veiller à bien appliquer le Finish dans les joints. Plus le produit pénètre 

profondément dans les joints, meilleure sera la résistance à l‘eau. Appliquer le Finish sur la surface en une couche aussi mince 

que possible. Plus cette opération sera soigneusement effectuée, plus le lustrage de la surface sera facile et rapide.  

 
Lustrage 
La surface traitée doit être lustrée aussitôt après application. Le lustrage doit être impérativement terminé avant que le produit 

ne commence à sécher. Pour cette raison, optez pour des surfaces de taille adéquate afin d’obtenir le résultat décrit ci-dessus. 

Pour les grandes surfaces, il est recommandé d‘utiliser une lustreuse avec un pad en feutre. Si un disque en feutre n‘est pas 

disponible, il est également possible de placer une toile de polissage sous un pad blanc. Les lustreuses à haute vitesse (high 

speed) ont également apporté de bons résultats.  

Les petites surfaces peuvent être lustrées à l‘aide de chiffons non pelucheux. Le lustrage est terminé lorsque l‘aspect de 

surface traitée correspond à celui d‘origine (avant l‘application du ProStrong Finish ou du ProActive+ Finish). 

Ne marcher pas sur le sol pendant la durée indiqué de séchage.  

Les produits d‘entretien en phase aqueuse ne doivent pas être appliqués avant la fin d’une phase de séchage de 24 h. 
 

Séchage 
 

Plus le sol sera lustré soigneusement, plus tôt sera possible son utilisation. Pour un traitement effectué de manière optimale et 

un climat de 20 °C pour 50 % d‘humidité relative de l‘air, le sol est à nouveau praticable après 2 heures environ. En cas de  

ventilation insuffisante, de température basse et d‘humidité différente, les durées de séchage seront plus longues. 

 

Consommation 
 

En fonction du type de parquet et de la méthode de travail : 10-15 g/m². 

 

Nettoyage 
 

Le nettoyage des outils est effectué avec du white-spirit. 

 

Stockage et transport 
 

Transporté et stocké au frais et au sec dans l’emballage d‘origine non ouvert, le produit peut être conservé au moins 6 mois. Ne 

pas stocker avec les produits alimentaires et tenir hors de portée des enfants et des animaux. 
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Consignes de sécurité 
 

R 53, R 66 

S 1/2, S 24, S 38, S 61, S 23 

 

 

!!! ATTENTION !!! 
Le séchage oxydatif du produit peut en combinaison avec des matières comme le tissu, le papier et la sciure de ponçage 
produire une forte chaleur, et son confinement peut conduire à une auto inflammation. Pour cette raison, il convient de 
stocker la sciure et les chiffons imbibés à l‘air libre ou de les éliminer sans risque d’inflammation. 
 

Conclusion 
 

Cette fiche technique est basée sur de vastes expériences pratiques et a pour but de vous informer aussi correctement que 

possible. Ceci implique également des informations et avertissements restrictifs afin de minimiser les risques d‘erreur. 

Naturellement, les fiches techniques ne peuvent inclure tous les cas de figure et particularités actuellement possibles ainsi que 

toutes les applications futures qui sont en partie liées à la diversité du matériau qu’est le bois. Cette fiche technique ne 

dispense donc par le spécialiste de poser des questions en cas de doute, d‘effectuer des essais sur site sous sa propre 

responsabilité ou de la plus grande attention critique pendant l’utilisation. La fiche technique n‘aborde pas les informations 

considérées comme acquises par les spécialistes. Le contenu de la fiche technique n‘a aucune valeur d‘obligation juridique. Il 

est donc impossible d‘en déduire des droits de responsabilité et de garantie.  

 

L‘équipe WEITZER PARKETT se tient à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 


