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Destiné à un usage annuel, il masque les traces et marques d’usure. Il prolonge la protection des parquets huilés
en formant une nouvelle couche de protection. Restaure et préserve la beauté des parquets huilés.



Parquets, planchers, plans de travail et boiseries huilés
Spécial intérieur

PRÉPARATION

1

ÉTAPE

TECHNIQUE

RÉNOVATEUR UNIVERSEL PARQUETS HUILÉS

APPLICATION

ÉTAPE

2

 Appliquer avec un balai éponge ou un linge de coton légèrement imbibé de cette solution.
 Laisser sécher 15 minutes.
 Sur parquets pré-huilés en usine, attendre au moins 6 mois avant d’utiliser le Rénovateur
Universel Parquets Huilés Syntilor.

CONSEIL DU PROFESSIONNEL

TECHNIQUES

Un entretien courant est recommandé avec le Savon d’Entretien Parquets Huilés Syntilor.

CARACTÉRISTIQUES

FICHE

 Destiné aux parquets, planchers, plans de travail et boiseries huilés, propres, secs et sans trace de
lessive, de cire ou de polish.
 Diluer 100mL de Rénovateur Universel Parquets Huilés dans un seau avec 5L d’eau.

DENSITÉ

1,00 (± 0,05)

CONSISTANCE

Liquide

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

15 minutes

RENDEMENT

100mL dans 5L d’eau

ASPECT

Incolore
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Tenir hors de portée des enfants.
Conserver dans l’emballage d’origine, soigneusement refermé après usage.
Stocker à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité.
La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com
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TECHNIQUE
FICHE

 Ne pas utiliser sur parquets bruts, vitrifiés, cirés ou peints.
 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
 Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif. Ils ne sauraient 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.

