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IDRO 2K
Simplement O.K.

Depuis 1998 plus de 8000 poseurs de
parquets dans 40 Pays du monde entier
ont choisi IDRO 2K de Vermeister
pour sa grande fiabilité.
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IDRO 2K, votre partner de travail le plus fiable
Vernis polyuréthane bicomposant, en phase aqueuse, non jaunissant,, disponible dans les versions 10,30 
et 50 gloss. IDRO 2K dans la version 10 gloss confère au parquet un effet “bois naturel”, les parquets 
vernis avec cette finition assument un aspect naturel, une homogénéité et une propreté que l’on peut 
uniquement comparer aux cycles d’imprégnation avec de l’huile et/ou de la cire. La classification EC1 
certifie la très basse émission de substances organiques volatiles pendant l’emploi et après la mise en 
oeuvre du parquet. A ces caractéristiques esthétiques IDRO 2K unit des performances de résistance à 
l’’abration et aux gommages, encore jamais relevées sur des produits en phase aqueuse, idéal dans les 
lieux à fort passage (salons, magasins). Si on l’applique directement sans fond, il redonne de l’éclat à la 
teinte du bois sans causer par la suite des phénomènes de jaunissement.

Technologies
Les grandes performances d’IDRO 2K sont aussi dues à l’emploi de technologies exclusives 
qui ont été développées par  les laboratoires Vermeister. 

Nano Scale System
Le système NSS permet d’obtenir des vernis qui se distinguent des autres vernis car ils sont dotés 
d’exceptionnelles capacités de résistance et tout particulièrement en ce qui concerne la résistance 
aux rayures.

Permanent Anti-Scratch System
Grâce au système PASS les agents anti-rayures se disposent sur la superficie de la finition 
et restent “accrochés” au polymère au moyen de liaisons chimiques indissolubles. .De 
cette manière les lavages et le piétinement n’éliminent pas ces agents et de ce fait les 
propriétés anti-rayures restent intactes, même avec le temps.

IDRO 2K – Fiabilité Certifiée

Certificato EC 1
Idro 2K est un produits classifié “à très faible émission” et portant la marque GEV EMICODE® 
EC1PLUS qui offre la meilleure garantie contre la pollution de l’air à l’intérieur des espaces 
habitables et assurent un niveau élevé de protection de la santé et de compatibilité 
environnementale.

NMP-free
L’NMP (N-méthyl pyrrolidone) est un solvant que l’on utilise pour la production des vernis en 
phase aqueuse et que l’on qualifie de dangereux à cause de possibles effets négatifs sur le 
cycle de reproduction. Depuis 2007 la société Vermeister formule uniquement des produits 
exempts de NMP.

Conforme à la norme EN 14904 – sols sportifs
Classification CE de résistance au feu Cfl-S1
Idro 2K, dans la version “SPORT”,  est certifié en conformité à la norme EN 14904 pour 
ses  propriétés antidérapantes et de résistance à l’usure. Il est aussi indiqué pour obtenir la 
classification Cfl-S1 de résistance au feu, dans le cas de Marquage CE. 
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