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L'Huile Spéciale Bambou Syntilor nourrit, embellit et protège vos meubles et objets en bambou.
Elle estompe les rayures et apporte une belle finition mate et un résultat très naturel.
Spéciale bambou
Meubles et objets
Spécial intérieur

PRÉPARATION

ÉTAPE
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 Les bambous anciens seront mis à nu à l'aide du Décapant ou du Décireur Syntilor pour obtenir
un bois propre, sans trace de veilles finitions (huiles, encaustiques et cires, vernis, teintes,
peintures...) puis poncer (papier abrasif grain 40, 60 puis 100). Si nécessaire, utiliser un produit de
traitement du bois adapté.
 Les bambous neufs ou remis à nu seront finement poncés à l'aide d'un abrasif assez fin (grain
120).
 Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'une époussette ou d'un chiffon.
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APPLICATION

ÉTAPE





 Bien agiter avant l'emploi.
 Appliquer au pinceau ou à la brosse en couches fines.
 Essuyer au fur et à mesure avec un chiffon de coton propre, réservé à cet effet, pour faire
pénétrer l'Huile spéciale bambou Syntilor et veillez à éviter toute surépaisseur en surface.
 Égrener la première couche après 8 heures de séchage (papier abrasif fin grain 120).
 Renouveler l'application pour une bonne protection, 2 à 3 couches sont nécessaires.
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ÉTAPE

TECHNIQUE
FICHE

HUILE SPÉCIALE BAMBOU

ENTRETIEN
 Entretien Sur bois déjà huilés avec l'Huile spéciale bambou Syntilor, appliquer une nouvelle
couche très fine.

TECHNIQUES

Huile hautes performances

DENSITÉ

0,85

CONSISTANCE

Liquide fluide

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Au toucher : 2H
Entre couches : 6H
Complet : 48H

RENDEMENT

14 m² au litre par couche

ASPECT

satiné






Application sur supports sains, propres et secs.
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.
Nettoyer les chiffons de coton en les passant sous l’eau après utilisation (risque d’autoinflammation en conservant des ustensiles et textiles imbibés d’huile). Les chiffons peuvent
également être conservés dans l’eau.






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

TYPE DE RÉSINE

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.

