
DOMAINE D’APPLICATION
Finition pour parquets traditionnels préparés. Haute 
protection et résistance à l’usure et à l’abrasion. Pour 
usage privatif ou public soumis à un trafic piétonnier 
moyen/élevé (bureaux, commerces …).  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ultracoat Easy Plus est un vernis 100 % polyuréthane 
monocomposant aliphatique (non jaunissant) en phase 
aqueuse, qui se caractérise par une excellente résistance 
à l’abrasion et aux traces de semelles en caoutchouc. 
Il se caractérise par une grande transparence et un fort 
pouvoir couvrant.
D’un point de vue esthétique il se distingue des produits 
en phase aqueuse traditionnels par la transparence et la 
teinte chaleureuse qu’il confère au bois.
Ultracoat Easy Plus est disponible en versions 10 gloss 
(mat), 30 gloss (satiné) et 60 gloss (brillant).

INDICATIONS IMPORTANTES
•  Ne pas utiliser Ultracoat Easy Plus à des températures 

inférieures à + 15°C.
•  Ne pas utiliser à l’extérieur.
•  Utiliser des récipients et des outils propres.
•  Ne pas utiliser pour la finition de parquet soumis 

à un trafic très intense (bureaux publics, centres 
commerciaux, aéroports etc.) 

•  Avec des essences de bois riches en tanin, utiliser 
comme première passe, les sous-couches Ultracoat 
Toning Base ou Ultracoat Premium Base.

•  Eliminer complètement tous les résidus des précédents 
traitements afin d’obtenir une finition uniforme.

•  Protéger du soleil direct et des courants d’air durant les 
3 premières heures.

•  Ne pas remettre dans l’emballage d’éventuels restes 
du produit. Chaque conditionnement, une fois ouvert 

doit être utilisé dans les plus brefs délais. 
•  Par températures élevées, il est conseillé de diluer le 

produit avec 10 % d’eau propre (Dir. 2004/42/CEE).
•  Les conditions climatiques et l’humidité du parquet au 

moment de la pose doivent être conformes aux normes 
en vigueur (cf. D.T.U. 51.2 Pose de parquets collés).

 
MODE D’EMPLOI
Préparation du parquet
Poncer le parquet avec un disque abrasif à grains gros/
moyens puis aspirer les résidus de poussière. Sur 
parquet ancien, poncer le parquet «à blanc». Selon l’état 
du parquet, plusieurs phases de ponçage peuvent être 
nécessaires (gros grain puis grain moyen puis grain fin).
Traiter les fissures et les joints du parquet avec 
Ultracoat Aqua Plus ou Ultracoat Binder en suivant 
les indications reportées sur les fiches techniques de 
chaque produit. Après ponçage, éliminer toute trace de 
poussière par aspiration.

Préparation du vernis 
Ultracoat Easy Plus est prêt à l’emploi. Agiter avant 
utilisation. Insérer le filtre et verser le vernis dans 
l’emballage adapté mis à disposition. Oter le filtre 
avant de refermer le bidon et le laver soigneusement à 
l’eau propre. Laisser reposer 5 à 10 minutes avant de 
procéder à l’application. 

Application du vernis
Appliquer soit une première couche homogène 
d’Ultracoat Easy Plus soit l’une des sous-couches 
Ultracoat Universal Base, Ultracoat Premium Base 
ou Ultracoat Toning Base en utilisant le rouleau 
Ultracoat Roller Plus ou au spalter. Dans le cas où 
la première couche d’Ultracoat Easy Plus est utilisée 
comme sous-couche, laisser sécher 8 heures puis 

Vernis monocomposant en phase 
aqueuse 100 % polyuréthane 
pour parquet, à très faible 
émission de composés 
organiques volatiles (COV–
Emicode EC1 Plus), résistant à 
l’usure et à l’abrasion
Idéal pour les sols soumis à un 
trafic piétonnier moyen/élevé
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DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance du produit : liquide

Couleur : blanc laiteux

Viscosité (coupe Ford 3) :
40 ± 1 secondes (10 gloss/mat) 
35 ± 1 secondes (30 gloss/satiné)
32 ± 1 secondes (60 gloss/brillant)

Masse volumique (g/cm3) :
1,045 ± 0.005 (10 gloss/mat)
1,040 ± 0.005 (30 gloss/satiné)
1,038 ± 0.005 (60 gloss/brillant)

EMICODE : EC1 Plus à très faible émission

DONNÉES D’APPLICATION (à + 23°C et 50 % H.R)

Température d’application : de + 15°C à + 25°C

Séchage : 20 minutes

Passage piéton léger : 35 à 40 minutes

Dilution maximale consentie (Dir. 2004/42/CEE) : 10 % d’eau propre 

Délai avant égrener : 8 heures

Recouvrement sans égrener : entre 2 et 5 heures

Mise en service : de 36 à 48 heures

CARACTÉRISTIQUES FINALES

Adhérence Önorm C 2354 : C

Résistance à l’abrasion selon  UNI ENV 13696  
et EN 14354 (Test Taber 1000 tours, 1000 g,  
meule CS10) :

18 mg

Résistance chimique Önorm  C 2354 : 1 B

Elasticité Önorm C 2354 : 1 C

Degré de brillance (selon EN ISO 2813) : 10 gloss (mat) - 30 gloss (satiné) - 60 gloss (brillant)

Nettoyage
Le nettoyage des outils et l’élimination 
des résidus d’Ultracoat Easy Plus peut 
être effectué à l’eau lorsque que le produit 
est encore frais. Une fois sec, il s’élimine 
mécaniquement.

Précautions d’usage
•  Protéger la surface de tout risque de rayures 

(gravillons, déplacement de mobilier …) par 
la mise en place de tapis d’entrée, de patins 
de protection sous pieds de meuble, de 
roulettes de mobilier adaptées.

•  Ne pas utiliser de détergent. Utiliser les 

égrener avec Ultracoat SR 180/220. Dans 
le cas où l’une des sous-couches Ultracoat 
Universal Base, Ultracoat Premium Base ou 
Ultracoat Toning Base est utilisée, procéder 
comme indiqué dans la fiche technique.

Eliminer soigneusement toute trace de 
poussière et appliquer une seconde couche 
d’Ultracoat Easy Plus. Si 3 couches de 
produit sont nécessaires, appliquer la couche 
finale après minimum 2 heures et maximum 
5 heures. Si le temps de recouvrement 
dépasse les 5 heures, il convient d’égrener 
avant d’appliquer la dernière couche.
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Toutes les références relatives
à ce produit sont disponibles

sur demande et sur le site
www.mapei.fr et www.mapei.com
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Ce symbole identifie les produits MAPEI à très 
faible émission de substances organiques volatiles 
certifiés par le GEV (Gemeinschaft Klebstoffe und 
Bauprodukte e.V) association pour le contrôle des 
émissions des produits de mise en oeuvre.

produits de la gamme Ultracoat Clean 
dilués. Appliquer au balai éponge ou 
microfibres. Se reporter aux fiches 
techniques correspondantes.

Consommation
80 à 100 ml/m² pour la première couche, 50 à 
70 ml/m² pour les couches suivantes.

Conditionnement 
Bidon de 5 litres.

Stockage
12 mois en emballage d’origine dans un local 
sec à l’abri du gel et des fortes chaleurs
CRAINT LE GEL. Pour des transports 
par temps froids, utiliser des moyens à 
température contrôlée.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA 
PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE
Pour les précautions d’emploi, consulter la 
dernière version de la Fiche de Données de 
Sécurité (FDS) disponible sur le site Internet 
www.mapei.com

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE 
PROFESSIONNEL

N.B. : Les  informations et prescriptions de 
ce document résultent de notre expérience. 
Les données techniques correspondent à des 
valeurs d’essais en laboratoire.

Vérifier avant utilisation si le produit est bien 
adapté à l’emploi prévu dans le cadre des 
normes en vigueur.
Ce produit est garanti conformément à ses 
spécifications, toute modification ultérieure ne 
saurait nous être opposée.
Les indications données dans cette fiche 
technique ont une portée internationale. 
En conséquence, il y a lieu de vérifier avant 
chaque application que les travaux prévus 
rentrent dans le cadre des règles et des 
normes en vigueur, dans le pays concerné.

Notre engagement pour l’environnement. 
Les produits MAPEI permettent aux architectes et 
maîtres d’ouvrage de réaliser des constructions 

innovantes, certifiées LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) par 
le U.S. Green Building Council.


