
Vista Aqua Invisible 5.0                                                                         Fiche Technique 

VISTAPAINT B.V. Reflectiestraat 20 • 2631 RV Nootdorp• +31(0)70 369 41 41 • www.vistapaint.fr 

 
1 

Une marque exclusive de VISTAPAINT 

 

Vernis spécial parquet bi-composant à base de 
polyuréthane. 
 
Application 

• Intérieur 

• Sur parquet, bambou, panneaux OSB et sols en bois 

• Pour un look décoratif naturel et non traité d’un 
support qu’il convient néanmoins de protéger  
 

Propriétés 

• Revêtement polyuréthane 2K, sans solvants, diluable à 
l’eau  

• Look matité extrême 

• Aspect naturel (invisible à l’œil nu) 

• Résistance à l’usure 

• Séchage rapide 

• Non jaunissant 

• Facile à poncer 

• Mise en œuvre facile 

• Bonne résistance aux produits chimiques domestiques 

• Directement applicable sur bois de chêne 

• Insensible à l’acide tannique du bois de chêne 
 
Descriptif  
 
Liant à base de :  Polyuréthane 2K sans solvants, 

en phase aqueuse  
 
Teinte :   Transparent, incolore 
 
Conditionnement :  0,94 litre et 2,1 litres  
 
Rendement :    Env. 8 m2/litre (360 ml/m2) 
 
Degré de brillance :  Matité extrême  
  (˂ 5 GU, à 60°) 

 
Densité :  Env. 1,04 g/ml 
 
Matières sèches :  Env. 32 % 
 
Rapport de mélange : 20 : 1 en poids 
Ajouter le composant B au composant A, puis mélanger 
mécaniquement jusqu’à obtention d’une masse 
homogène. 
 

 
 
Potlife : Env. 2 heures (à 20 °C) 
 
Diluant :   Aucun 
 
Stockage :   Au frais, sous emballage bien 

fermé, à l’abri du gel et des 
rayons solaires, à minimum 
6°C et maximum 30°C, sous 
emballage non entamé, 
pendant env. 9 mois 

 
Application 
À la brosse et au rouleau microfibre 2K non pelucheux à 
poils courts et bords arrondis. Répartir de manière 
homogène.  
 
Nettoyage de l’outillage : Sitôt après, à l’eau claire et 
papier absorbant. 
 
Température 
Ne pas appliquer à des températures sous les 15 °C ni au-
dessus des 30 °C. Cela vaut également pour la 
température du support et des matériaux. 
 
Séchage  
(+20 °C / 55 % RV) 
Praticable : Après min. 4 heures  
Repeignable : Après min. 4 heures  
 à maximum 1 jour 
Entièrement praticable :  Après 5-7 jours 
 
Remarque  
Les taux d’humidité élevés et les températures basses 
ont pour effet de prolonger les temps de séchage. Bien 
ventiler pendant et après l’application (éviter les courants 
d’air).  
 
Support 
Le support doit être propre, sec, exempt de graisses, de 
poussières et de résidus de cire et de silicones.  
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Supports en bois nu 
Bien poncer la surface en bois grain P150, ponçage final 
grain P180. Max 9 % d’humidité. 
Finition du support : appliquer au moins 3 couches de 
Vista Aqua Invisible 5.0. L’épaisseur de couche doit être 
d’au moins 360 g/m2. Temps de séchage entre couches : 
minimum 4 heures et max. 24 heures.  
 
Bois exotiques huileux  
En présence d’essences de bois dites huileuses, il est 
conseillé de les dégraisser au préalable. La surface bois 
doit être soigneusement poncée (grain P150), ponçage 
final grain P180. Max 9 % d’humidité. 
Les traiter ensuite à l’isolant incolore Vista Boscalit Aqua 
Isoleergrond (ne pas poncer cette couche de Boscalit 
après application). Pour la finition du support, appliquer 
minimum 2 couches de Vista Aqua Invisible 5.0. 
L’épaisseur totale de couche doit être d’au moins 240 
g/m2. Temps de séchage entre couches : minimum 4 
heures et maximum 24 heures. 
Remarque : L’application de la couche isolante Vista 
Boscalit Aqua Isoleergrond peut influer sur l’aspect final 
du sol (éclat naturel et densité). 
Grâce à un liant spécial, Vista Aqua Invisible 5.0 est 
insensible aux substances inhérentes au bois de chêne 
(acides tanniques).  
Il est donc inutile d’appliquer une couche de fond isolante 
de Vista Boscalit Aqua Isoleergrond. 
 
Application sur couches vernies bien adhérentes. 
Le support doit être propre, sec, exempt de poussières et 
de poussières. Bien poncer les couches existantes de 
vernis jusqu’à les matifier, avant d’appliquer 2 couches de 
finition de Vista Aqua Invisible 5.0. La totale épaisseur de 
feuil doit être d’au moins 240 g/m2. Temps de séchage 
entre couches : minimum 4 heures et maximum 24 
heures. 
Remarque : L’application de la couche isolante Vista 
Boscalit Aqua Isoleergrond peut influer sur l’aspect final 
du sol (éclat naturel et densité). 
Remarque : La présence d’un type de vernis peut avoir 
une influence sur le look final (aspect naturel et densité) 
du sol. 
 
Entretien/Nettoyage 
S’il importe de maintenir le look mat et naturel de la 
surface, et si une légère couche antidérapante est 

souhaitée, il est conseillé de nettoyer le support au 
moyen de Vista MatProtectie.  
N’appliquer ce produit nettoyant qu’après au moins 5 
jours de séchage complet du revêtement de sol. En 
appliquant d’autres produits nettoyants, l’on risque 
d’altérer le degré de brillance, l’éclat et la qualité du 
système de revêtement.  
 
Indication particulière 
Les colorants que contiennent p. ex. le café, le thé, le vin 
rouge etc. peuvent laisser des taches rebelles voire 
indélébiles sur le système de revêtement. Une couche 
trop épaisse peut donner lieu à des taches blanches ou à 
la formation d’un voile blanchâtre. 
Notamment à hauteur des raccords et chevauchements, 
et  
particulièrement sur les bois sombres. 
Également sur du bois brut et inégal, pourvu de nœuds, 
de pores profonds ou de nervures, sur des assemblages à 
languettes et rainures ainsi que sur des planches brutes 
(imitant le bois d’échafaudage), des concentrations du 
produit matifiant peuvent se loger dans les concavités.  
Ces couches épaisses à l’aspect laiteux sont 
inesthétiques. 
Il est donc vivement conseillé de passer au rouleau sec 
afin d’éviter ces concentrations indésirables du vernis et 
de sa substance matifiante. 
À l’état liquide, le produit présente un voile laiteux lequel 
disparaît au séchage, pour autant que la mise en œuvre 
soit respectée et que l’épaisseur de couche soit correcte. 
Les fluctuations de température et d’HR ainsi que les 
courants atmosphériques peuvent générer des 
différences de brillance. 
Une charge mécanique abrasive et répétitive provoque 
de l’usure.  
Ne convient pas à la charge mécanique de dures 
roulettes de fauteuils de bureau. 
Les tapis de sol prolongent la pérennité du coating. 
Un nettoyage régulier aussi. 
 
Mesures de protection 
Voir fiche de sécurité. 
 
Identifiants 
Voir fiche de sécurité. 
 
 

 
Les renseignements fournis dans la présente notice sont une description générale du produit, fondée sur nos expériences et tests, et non sur un 
exemple concret et des facteurs particuliers. C’est pourquoi notre responsabilité ne peut être mise en cause. Pour plus d’informations détaillées, 
veuillez contacter notre service Application & Technique. 
La fiche de données de sécurité est diffusée via notre site www.vistapaint.fr. 
17-4-2023. 
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