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Syntilor, grâce à son laboratoire de recherche a élaboré un Enduit de Masquage permettant de recouvrir le
carrelage et la faïence. Grâce à l’Enduit de Masquage, c’est magique : plus de joints apparents et un support
parfaitement lisse.




Carrelage mural et faïence – Plan de travail - Crédence
Direct sur support
Spécial intérieur
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ÉTAPE

TECHNIQUE

ENDUIT DE MASQUAGE CARRELAGE
RÉNOVATION MULTI-SUPPORTS

PRÉPARATION
 Dégraisser avec un chiffon imbibé d’acétone, en insistant sur les joints de carrelage et en prenant
soin d’éliminer toutes traces de moisissures, gras, produits ménagers.
 En cas de joints siliconés, les retirer, appliquer l’Enduit de Masquage, puis refaire les joints après
séchage complet.

APPLICATION

ÉTAPE

FICHE
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 Appliquer à la taloche inox, en commençant par combler les joints.
 Puis appliquer sur l’ensemble de la surface à couvrir. La surface pouvant être glissante, ne pas
trop travailler l’Enduit et éviter toutes surépaisseurs.
 Laisser sécher 24h.
 Si les joints ne sont pas entièrement comblés, renouveler l’opération.
 Égrener grains 120, la surface de l’Enduit, en insistant sur les éventuelles surépaisseurs et arêtes.
 Appliquer une couche à la taloche inox sur toute la surface en réalisant de petits mouvements.
 Pour obtenir un rendu homogène, lisser la surface (sans produit) avec la taloche inox.
 Si les joints sont toujours apparents, renouveler l’opération.
 Laisser sécher 24h.
 Appliquer la Peinture ou le Vernis Rénovation Multi-supports de votre choix pour une résistance
optimale.

CONSEIL DU PRO :
 L’Enduit de Masquage adhère sur de nombreux carrelages. Une sous-couche adaptée peut être
nécessaire sur : carrelage trop brillant et joints trop creusés ou trop poreux.
 Lors du lissage final de l’Enduit, ne pas faire d’arrêt net pour éviter les traces de reprises.
 Toute surface commencée doit être terminée en une seule fois.
 Ne pas s’arrêter au niveau d’un joint lors de l’application.
 Travailler de haut en bas.

TECHNIQUES

Résine hautes performances

DENSITÉ

1,76 (+/- 0,10)

CONSISTANCE

Pâte

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Au toucher : 4H
Entre couches : 24H
Complet : 48H

RENDEMENT

7,5m² en une couche

ÉTIQUETAGE SANITAIRE

*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

 Durcissement rapide : prendre quelques précautions les premiers jours.
 Toutes les performances sont atteintes après 15 jours de séchage : éviter les sollicitations du
support (chocs, taches, nettoyage…)
 Le rendement varie en fonction de la porosité du support.
 Le carrelage doit être parfaitement adhérent au support et ne pas se décoller.
 L’enduit de Masquage doit obligatoirement être recouvert par la Peinture ou le Vernis
Rénovation Multi-supports de votre choix pour une protection durable et une résistance aux
taches du quotidien.
 Ne pas appliquer sur le carrelage mural à l’intérieur de la douche.
 Ne pas appliquer sur les sols carrelés, les bacs de douche et les douches à l’italienne.





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.

