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[ Ihre professionelle Oberfl äche ]

®
Convaincant 
protection
longue durée,
qualité supérieure!

IRSA est votre partenaire professionnel pour les vernis et produits de vitrifi cation 
traditionnels, les huiles, les cires, les produits d’entretien et les accessoires pour le 
traitement du bois, des parquets et des revêtements de sols en liège.11
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Chères Clientes, Chers Clients,
Depuis des dizaines d’années, nous dé-
veloppons et fabriquons des produits de 
protection pour les parquets en bois, lièges 
et autres produits de qualité supérieure à 
usage intérieur et extérieur pour une pro-
tection et une fiabilité permanente.
Grâce au nouveau système étendu de ver-
nis à base d’eau IRSA PLATINUM, nous 
vous proposons un concept de produit aux 
normes de qualité les plus élevées qui soi-
ent. Le résultat de nos recherches combiné 
aux suggestions précieuses de nos clients 
est un système de vernis écologique à 
base d‘eau, présentant des caractéristi-
ques et des avantages exceptionnels.
Le système IRSA PLATINUM à base d’eau 
durcit en max. 3 à 5 jours, en fonction du 
produit, de sorte que la surface vernie peut 
être complètement mise en charge après 
cette courte période. Le niveau de tension 
mécanique et chimique est exceptionnel et 
comparable à celui des produits vitrifiants à 
base de solvants.
La couche de vernis résiste également à 
une exposition prolongée à l’eau. Les tra-
ces noires du caoutchouc des semelles 
de chaussures s’enlèvent facilement et ne 
laissent aucune trace tenace. Dans tous 
les degrés de brillance, les vernis IRSA 
PLATINUM à base d’eau sont extrême-
ment résistants aux griffes et à l‘usure. 
Type de sol spécifique : des variations 
optiques peuvent être réalisées au moyen 
de différents degrés de mat ou de brillant. 
Etant donné que les vernis à base d’eau 
IRSA PLATINUM permettent de stabiliser 
les couleurs, celles-ci restent longtemps vi-
ves et belles, sans présenter avec le temps 
une coloration jaunâtre.
Pour que votre parquet ou plancher en bois 
reste beau et garde sa couleur, il vous suf-
fira de respecter les consignes d’entretien 
et de nettoyage pour conser ver sa valeur. 

Vous trouverez des conseils précieux à cet 
effet dans nos consignes d‘entretien pour 
planchers vitrifiés. Nous vous recomman-
dons les systèmes protecteurs Platinum 
d’IRSA pour la coloration des bois clairs 
comme l‘érable, mais aussi pour les surfa-
ces en bois, OSB ou bambou clairs teintés 
avec IRSA Basic Color. Pour les essences 
de bois sombres, utilisez le primer IRSA 2K 
Ölgrundierung incoloré ou IRSA 2K Plati-
num Ölgrundierung, en évitant en grande 
partie le blanchiment. Si vous utilisez le 
Primer IRSA Platinum Exotic au lieu du pri-
mer IRSA Rollgrund Plus, vous obtiendrez 
une intensification encore plus importante 
de la couleur du bois. Lorsque vous utilisez 
le vernis couvrant IRSA Platinum à base 
d’eau comme primer, la variation de cou-
leur est très limitée.
Pour une obturation rapide et écologique 
des interstices, utilisez le mastic IRSA 
PLATINUM Aqua. Ce mastic d’obturation 
à base d‘eau est adapté à tous les types 
de bois, mais aussi au bambou et au liège.
Avec une teneur en solvant largement in-
férieure à la limite de niveau 2 (applicable 
à partir du 01.01.2010) imposé par la di-
rective COV du 21.04.2004, nous sommes 
restés fidèles à notre tradition de fabrica-
tion de produits respectueux de l’environ-
nement.
L’entretien et le nettoyage appropriés aug-
mentent encore sensiblement la durée de 
vie des surfaces vitrifiées. Nous proposons 
des produits sur mesure adaptés à tous les 
degrés de brillance, afin que les surfaces 
mates restent mates et que les surfaces 
satinées offrent très longtemps leur aspect 
soyeux.
Nous espérons ainsi que vous profiterez 
longtemps de votre parquet ou plancher 
vitrifié.
Votre Equipe IRSA

Aqua Star R9, aspect mat
Pour parquets et planchers en bois vitrifi é (en particulier pour les surfaces ultra ter-
ne), huilés ou huilés et cirés ; également adapté aux parquets prêt à poser et aussi 
pour les autres sols durs élastiques
Utilisé dans l‘eau de nettoyage pour l’entretien et le nettoyage courants. Testé selon la norme DIN 18032, 2e par-
tie, également adapté pour les salles de gymnastique et de sport (antidérapant).

Nettoyant de sol G88
pour les planchers en bois, parquets et revêtements de sols en liège ou autres
Résout de manière écologique le problème des produits de nettoyage non dégradables et élimine les impuretés 
de toute nature.

Aqua Cleaner 5000
Est parfaitement adapté à un prélavage rapide ou à un nettoyage intermédiaire rapide, par 
exemple de parquets cirés ou huilés, de planchers prêts-à-l’emploi, de revêtements en bois, 
liège, linoléum, pierre ou caoutchouc qui seraient souillés.
Le produit peut également être utilisé pour le nettoyage de meubles de jardin ou de ponts en bois. Il est toujours 
conseillé de tester une petite surface discrète au préalable. IRSA Aqua Cleaner 5000 est adapté à tous les pro-
duits d’entretien IRSA.

Votre concessionnaire agréé IRSA

Tous les temps de séchage indiqués ont été calculés à +20°C et à 55% d’humidité relative.
Veuillez tenir compte de ces informations pour les conseils précieux fournis dans nos conseils d‘en-
tretien, texte des étiquettes et fiches techniques. Vous pouvez télécharger les fiches techniques et 
les fiches de données sous www.irsa.de / download.
Veuillez également lire nos informations sur les vitrifications traditionnelles, les huiles, les cires, les 
produits d’entretien et les accessoires d’entretien pour le bois, le parquet et le liège.

Instructions générales

IRSA PLATINUM Entretien et Nettoyage

Le brillant Aqua Star pour parquets vitrifi és et planchers
A utiliser non dilué comme protection de base satinée. Pour l’entretien régulier, à utiliser dilué dans l‘eau de netto-
yage. Permet également de nettoyer les zones sans vernis. Le nettoyeur universel racleur IRSA Blitzboy avec son 
nouveau offre les meilleurs résultats
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Vernis IRSA PLATINUM 1K à base d’eau pour parquets

IRSA PLATINUM 
Aqua Kitt
L’Aqua Kitt de IRSA Platinum est une dispersion aqueuse destinée au mélange avec de la poussière de bois, 
de bambou ou de liège. Le kitt de d’obturation sert de liant pour la sciure de bois, de bambou ou de liège. La 
masse mélangée sert à obturer les parquets, les planchers et autres sols en liège. Ce produit se caractérise par 
l’absence de décoloration, sa très bonne malléabilité et son pouvoir adhérent très élevé. Le rétrécissement dans 
les fissures est également très limité.

Le système IRSA Platinum de vernis à base d’eau pour parquets,  planchers, sols en liège, bambou, OSB et les marches d’escaliers

IRSA PLATINUM 
Gel d’obturation
Gel pour l’obturation primaire et intermédiaire.
Usage double : comme gel d’obturation à base d’eau prêt à l’emploi pour la couche primaire (l’adhérence latérale 
a été réduite) et comme obturateur entre les couches de vernis PLATINUM IRSA à base d’eau (lie la poussière 
résiduelle et colmate les dernières fissures).

IRSA PLATINUM
Rollgrund Plus +
Pour la protection des parquets, planchers en bois et en bambou, des plaques OSB et des marches d’escaliers 
qui bénéficieront d’un bel éclat ; peut être recouvert par toutes les couches de finition Platinum IRSA. IRSA Pla-
tinum Rollgrund Plus + permet de réduire l’encollage latéral et est disponible en application au rouleau ou à la 
brosse.

IRSA PLATINUM
2K Öl-Grundierung (Huile pour parquet) + IRSA Platinum 2K Öl-Härter (durcisseur 
pour huile) RM: 10:1
Incoloré (pour une belle couleur chaude) blanc, noir, gris clair, eck, anthracite wengé, chêne, autres teintes dis-
ponibles sur demande.
L’huile pour parquet IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung est und huile bi-composants high solid constituée d’huiles 
naturelles, liées puis séchées par oxidation par l’ajout du durcisseur IRSA 2K-Öl Härter.
Peut être vernie avec tout type de laques hddrosolubles IRSA Platinum 2K Wasserlacken (Platinum 3010, 3030, 
3055 et Platinum Nature Feeling fort mat)

Vernis IRSA PLATINUM 3000 1K à base d’eau pour parquets
Satiné ou Ultra Mat
Vernis polyuréthane à base d‘eau prêt à l‘emploi en aspect satiné ou ultra mat. Pour les parquets à usage normal 
à intensif, planchers en bois et en bambou, OSB et escaliers. L‘entretien ultérieur est effectué au moyen de IRSA 
Aqua Star (à brillance instantanée) ou IRSA Aqua Star R9 (dilué, effet mat). Le vernis IRSA PLATINUM 3000 1K à 
base d’eau pour parquets avec effet satiné ou ultra mat résiste à l’usure et aux rayures et offre une masse élevée. 
En outre, la couche d‘étanchéité ne jaunit pas. La couche de vernis est imperméable, même après un temps de 
contact prolongé avec l‘eau et offre une excellente résistance aux produits chimiques ménagers. Le vernis IRSA 
PLATINUM 3000 satiné ou ultra mat résiste également aux marques de talons. Comme la dureté finale est attein-
te après à peine 3 jours, le sol peut rapidement être mis en charge. Applications: par ex.: Résidentiel, Bureaux.

Vernis IRSA PLATINUM 3001 1K à base d’eau pour parquets
Satiné
Vernis polyuréthane prêt à l‘emploi à base d‘eau à effet satiné. Pour parquets et planchers à usage normal en 
bois, bambou ou plaques en OSB. L‘entretien régulier est assuré au moyen du produit IRSA Aqua Star (à brillance 
instantanée) ou IRSA Aqua Star R9 (dilué, effet mat).
Le vernis IRSA PLATINUM 3000 1K à base d’eau pour parquets avec effet satiné résiste à l’usure et aux rayures 
et offre une masse élevée. En outre, la couche d‘étanchéité ne jaunit pas. La couche de vernis est imperméable et 
offre une excellente résistance aux produits chimiques ménagers. La consommation totale est d‘au moins 360 g/
m². Un ponçage intermédiaire se fait généralement avant la dernière couche. Comme la dureté finale est déjà at-
teinte après à peine 3 jours, le sol peut rapidement être mis en charge. Application : par exemple, salles de séjour.

Primers IRSA PLATINUM Vernis IRSA PLATINUM Parquet 2K à base d’eau pour parquets

Vernis IRSA PLATINUM 3055
2K à base d’eau pour parquets + durcisseur ISO 3055, aspect brillant
Vernis brillant 2K polyuréthane à base d’eau pour parquets (20 parts de peinture pour 1 part de durcisseur). 
L‘entretien et le nettoyage sont assurés au moyen du produit IRSA Aqua Star.
Pour parquets et planchers en bois ou bambou et escaliers à usage normal à très intensif. Le vernis IRSA PLA-
TINUM 3055 doit sa brillance élevée à son extraordinaire résistance à l’usure et aux rayures et aussi à sa masse 
élevée. La couche d‘étanchéité ne jaunit pas. La couche de vernis est imperméable, même après un contact pro-
longé avec l‘eau. Il résiste à l‘eau et possède une excellente résistance aux produits chimiques à usage domes-
tique. IRSA PLATINUM 3055 est insensible aux marques de talons. Dureté finale atteinte après environ 10 jours. 
La consommation totale est d‘au moins 460 g/m2. Un ponçage intermédiaire se fait généralement avant la der-
nière couche. Applications : planchers à usage très intensif dans les lieux publics, bureaux, écoles maternelles.

Vernis IRSA PLATINUM 3010
2K à base d’eau pour parquets + durcisseur ISO, aspect satiné
Vernis satiné 2K polyuréthane à base d’eau pour parquets (20 parts de peinture pour 1 part de durcisseur).
Pour parquets et planchers en bois ou bambou, OSB et escaliers à usage très intensif. Homologué selon la nor-
me DIN 18032, 2e partie, et convient par conséquent aussi pour les gymnases. L‘entretien ultérieur est effectué 
au moyen de IRSA Aqua Star ou IRSA Aqua Star R9. Le vernis IRSA PLATINUM 3010 2K doit sa brillance élevée 
à son extraordinaire résistance à l’usure et aux rayures et aussi à sa masse élevée. La couche d‘étanchéité ne 
jaunit pas. Le vernis est imperméable, même après un contact prolongé avec l‘eau. IL est résistant à l‘eau et 
offre une très bonne résistance aux produits chimiques ménagers. Le vernis IRSA PLATINUM 3010 résiste éga-
lement aux marques de talons. Dureté finale atteinte en 5 jours. Applications : sols à usage très intensif dans les 
bâtiments publics, écoles, bureaux, salles de fitness et centres sportifs.

Vernis IRSA PLATINUM 3030
2K à base d’eau pour parquets + durcisseur ISO, aspect ultra mat
Vernis 2K polyuréthane à base d’eau pour parquets, aspect ultra mat (presque) pour bois non traité et liège non 
traité (20 parts de vernis pour 1 part de durcisseur).
Pour parquets et planchers en bois ou bambou, panneaux OSB et escaliers à usage très intensif. Homologué 
selon la norme DIN 18032, 2e partie. L‘entretien et le nettoyage réguliers sont effectués au moyen de IRSA Aqua 
Star R9 (dilué ; effet mat). Le vernis IRSA PLATINUM 3030 2K à base d’eau pour parquets résiste à l’usure et 
est très résistant aux rayures avec une masse élevée. La couche d‘étanchéité ne jaunit pas. Le vernis est im-
perméable, même après un contact prolongé avec l‘eau. Il résiste à l‘eau et dispose d‘une très bonne résistance 
aux produits chimiques ménagers. IRSA PLATINUM 3030 est insensible aux marques de talons. Dureté finale 
atteinte en 5 jours. Applications : sols à usage très intensif dans les bâtiments publics, écoles, bureaux, salles 
de fitness et centres sportifs.

Vernis IRSA PLATINUM 2K Nature Feeling extrêmement mat
2K à base d’eau pour parquets + durcisseur ISO, aspect extrêmement mat
Vernis 2K polyuréthane à base d’eau pour parquets, aspect extrêmement mat (presque) pour bois non traité et 
liège non traité (20 parts de vernis pour 1 part de durcisseur).
Pour parquets et planchers en bois ou bambou, panneaux OSB et escaliers à usage très intensif. L‘entretien et le 
nettoyage réguliers sont effectués au moyen de IRSA Aqua Star R9 (dilué ; effet mat). Le vernis IRSA PLATINUM 
NF 2K à base d’eau pour parquets résiste à l’usure et est très résistant aux rayures avec une masse élevée. La 
couche d‘étanchéité ne jaunit pas. Le vernis est imperméable, même après un contact prolongé avec l‘eau. Il 
résiste à l‘eau et dispose d‘une très bonne résistance aux produits chimiques ménagers. IRSA PLATINUM NF 
est insensible aux marques de talons. Dureté finale atteinte en 5 jours. Applications: sols à usage très intensif 
dans les bâtiments publics, écoles, bureaux,
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