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1. PONÇAGE D’UN PARQUET SPORTIF DE CONNOR SPORTS® 

2. DESTINATION ET PRÉSENTATION DU VITRIFICATEUR SPORT®

•  SPORT® BLANCHON est un vitrificateur à deux composants, à base de résines polyuréthanes en phase aqueuse.
• SPORT® est sans odeur. Le Comp. B est un véritable durcisseur polyuréthane hydrodiluable.
• SPORT® est spécialement conçu pour les parquets de salles de sports :
 -  Son aspect uniforme lui confère une présentation parfaite et met en valeur la surface de jeu.
 -  Sa résistance exceptionnelle à l’usure en fait une protection efficace et de longue durée pour les parquets sportifs.
•  SPORT® est bénéficiaire du label allemand GEV-EMICODE® EC1R qui offre l’approche la plus écologique aux travaux 

intérieurs.
• Disponible en aspect Mat et Brillant.

OUTILLAGE:
• Ponçeuse à bande / à parquet
• Bordureuse à parquet (bordeuse)
• Grattoir à main / ponçeuse d’angle
• Bandes et disques abrasifs / Grains 40/60/80

3. FICHE TECHNIQUE DU VERNIS SPORT - Comp.A et Comp.B

DESTINATION Vitricateur pour salles de sports

TYPE DE RÉSINES Comp. A : polyuréthanes en phase aqueuse
Comp. B : polyuréthanes hydrodiluables

CLASSIFICATION AFNOR Comp. A : Famille 1, classe 7b2
Comp. B : Famille 1, classe 6a

DENSITÉ DU MÉLANGE 1,03 (à 20°C, selon NF T 30020)

VISCOSITÉ Comp. A : 170 à 220 centipoises selon aspect (BROOKFIELD)
Comp. B : 400 centipoises (BROOKFIELD)

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES Se reporter aux Fiches de Données de Sécurités (FDS) correspondantes  
(disponibles sur www.blanchon.com)

MÉLANGE 9 volumes de SPORT® Comp. A + 1 volume de SPORT® Comp. B

PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ 4 à 6 h selon température et degré hygrométrique

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI Ne pas appliquer en-dessous de 12°C. Ne pas laisser à la portée des enfants

RÉSISTANCE À L’ABRASION TABER Perte de poids : 20 mg (meules CS 10, 1000 trs, 1 kg)

RÉSISTANCE AUX CHOCS 50 cm (mandrin de 400 g) (selon NF T 30039)

RÉSISTANCE À LA RAYURE Crayon 7H

RÉSISTANCE AUX PRODUITS D’ENTRETIEN Alcool 40°, eau, café, thé, encre : RAS (après 20 jours de séchage, selon NF T 30053).  
Proscrire les produits ammoniaqués ou siliconés

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne 
foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, 
ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BLANCHON S.A. 
28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18
E-mail : blanchon@blanchon.com
Sites internet : www.blanchon.com

Export Lines:  
Tel: (0033) 472 89 06 09 
Fax: (0033) 472 89 06 02
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IMPORTANT : Les informations contenues dans ce documents sont valables à compter du : 01/03/2017 et susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’évolution de la technique 
étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur. 

•  Il s’effectue à l’aide d’une ponceuse à parquet, d’une bordeuse pour les bords et d’un racloir  
pour les angles.

•  La ponceuse à parquet s’utilise dans le sens du bois.
• Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
• 1er passage : gros grains (40) pour mettre le parquet à nu et l’aplanir.
• 2e passage : grains moyens (60) pour régulariser la surface.
• 3e passage : grains fins (80) pour compléter la finition.
• Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
•  Dépoussiérer soigneusement à l’aide d’un aspirateur puissant.
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5. SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE

• Séchage hors poussières : 45 minutes dans des conditions normales.
• Séchage «égrenable/recouvrable» : 4 à 6 h dans des conditions normales.
• Ne pas dépasser 24 heures entre les couches.
• Dureté définitive : 8 à 10 jours.
• Trafic léger : 24 heures environ.
•  Occupation des lieux : pendant les 10 premiers jours prendre quelques précautions : ne pas couvrir (bâches de protection), ne pas disposer de tapis 

sur le parquet vitrifié. Ne pas déplacer de matériels lourds. Dépoussiérer avec un aspirateur ou un balai (ne pas utiliser de textiles imprégnés).
•  Par la suite : placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des matériels. Si nécessaire, un paillasson de qualité placé à l’entrée de la pièce 

retiendra poussières et gravillons. Ne pas laisser d’eau ou d’autres liquides stagner sur votre parquet vitrifié.

APPLICATION
•  Ne pas vitrifier un parquet à une température inférieure à 12°C au sol, et une humidité relative de plus de 60%. Ne pas appliquer sur un bois dont 

l’humidité est supérieure à 10%. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 
•  SPORT® s’applique au rouleau (poils courts) en 3 couches régulières. L’apparence légèrement «laiteuse» du vitrificateur liquide disparaît lors du 

séchage. 
•  Après le séchage de la première couche, il est recommandé d’effectuer un léger égrenage à la monobrosse (grille abrasive fine) et de redépoussiérer.
•   Consommation : 1 Bidon = 100 m²/ couche    

Appliquer en 3 couches 300 g/m² soit 3 bidons pour 100 m².   
Appliquer chaque couche de vernis en passes croisées en finissant dans le sens des lames.

• Un égrenage est indispensable si l’on attend plus de 24 heures entre deux couches.
•  N.B. : les tracés de jeux s’effectuent avec la PEINTURE TLD AQUA DE GERFLOR 24h minimum après la dernière couche de SPORT®.
•  Les surfaces de jeu (rond Basket Ball...) ou les pourtours des terrains seront réalisés avec la peinture SPORT SURFACE (www.blanchon.com).

NETTOYAGE DES USTENSILES
• Immédiatement après usage, avec de l’eau. Ne pas réutiliser l’emballage.
• Protégeons l’environnement :  
 - Essorer soigneusement le matériel après l’application ; bien l’essuyer.
 - Le rincer avec très peu d’eau dans un récipient ; laisser cette eau s’évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l’emballage après l’usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l’égout.

6. CONSERVATION

•  SPORT® (Comp. A) : stocker à l’abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
•  SPORT® (Comp. B) : ne craint pas le gel.
•  Reboucher soigneusement les deux composants après utilisation. Important : il est recommandé d’essuyer le col du flacon de Durcisseur, afin que le 

produit ne colle pas le bouchon.

SOLS SPORTIFS
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4. MISE EN OEUVRE ET APPLICATION

MÉLANGE
• Agiter fortement les Composants A et B.
• Le mélange VITRIFICATEUR (Comp. A) et DURCISSEUR (Comp. B) s’effectue au moment de l’emploi.
• Homogénéiser très soigneusement. Le mélange doit être utilisé dans les 2 heures.
• Ne pas diluer.
N.B. : SPORT® est livré dans un conditionnement spécial (carton séparable), directement utilisable pour le mélange et l’application : disposer le sac en 
plastique dans une des moitiés du carton prédécoupé, dans laquelle on effectuera le mélange. Celui-ci peut être également réalisé directement dans 
le bidon.
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8. RÉNOVATION

9. AUTRES VITRIFICATEURS

Toute rénovation doit se réaliser après une remise à nu du bois.

7. ENTRETIEN

•  SPORT® facilite l’entretien de tous les parquets.
•  Dépoussiérer régulièrement avec un aspirateur ou un balai.
•  De temps à autre, balayage humide, avec un balai à plat bien essoré et jamais ruisselant. Les taches et traces 

ponctuelles seront aisément éliminées avec le PROTECTEUR BLANCHON (www.blanchon.com) ou un détergent 
neutre (à concentration normale d’utilisation).

•  IMPORTANT : attendre 10 jours pour la première intervention, afin que SPORT® sèche parfaitement à coeur.

•  PROSCRIRE : monobrosse, balai à franges, lustrants siliconés, produits ammoniaqués ou détergents abrasifs, etc., 
c’est-à-dire tous les matériels et produits susceptibles de donner du glissant et du brillant.

POLOPLAZ NSB PRIMAIRE
http://www.poloplaz.com/nsb-sealer-residential/

POLOPLAZ EXPRESS VITRIFICATEUR 
http://www.poloplaz.com/express/

A TITRE INDICATIF

•  Consommation : 1 litre pour 12.25 m²
•  Application avec un rouleau poil de 52 mm 
•  Temps de séchage entre deux couches 12 à 24 heures. Au-delà de 24 heures, égrener le vernis avant de passer une autre couche 
•  Application : 2 couches de primaire, 1 couche de peinture (éventuellement 2 selon la couleur), 2 couches de vitrificateurs)
•  Séchage hors poussière : 2 jours 
•  Dureté définitive : 5 jours
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