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Idéal pour éliminer rapidement et facilement les couches de cires anciennes et encrassées.
Il nettoie parfaitement et en profondeur les meubles et boiseries et leur redonne leur nuance d'origine, sans les
altérer ni les dessécher.
Tous types de bois
Meubles et objets
Spécial intérieur

ÉTAPE
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ÉTAPE





PRÉPARATION
 Protéger les garnitures des meubles (cuir, tissu ...).

APPLICATION
 Agiter le bidon avant l'emploi.
 Sur bois encrassés (salissures incrustées, anciennes couches de cires ...) : appliquer le Décireur
avec un tampon de Laine d'Acier Syntilor. Frotter dans le sens des fibres du bois jusqu'au
nettoyage complet.
 Sur moulures et meubles sculptés : utiliser une brosse en acier pour atteindre le fond des creux
sans rayer le bois. Essuyer avec la Mèche Coton Syntilor.
 Pour une « Patine à l'ancienne » : si l'on souhaite simplement arrondir la teinte trop soutenue
d'une cire, ou patiner des moulures, on brossera doucement le bois, dans le sens des fibres, avec
un tampon de Laine d'Acier N°000 ou de coton, imbibé de Décireur.
 N.B : travailler par petites surfaces. Bien laisser sécher le bois avant d'appliquer une nouvelle cire.
En cas de vernissage ultérieur, les bois doivent apparaître parfaitement propres. Sur marqueterie
et placages délicats, effectuer un essai préliminaire sur un endroit peu visible. Le Décireur n'est
pas adapté pour l'élimination d'une cire sur un parquet avant vitrification de celui- ci.
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TECHNIQUE

FICHE

DÉCIREUR

PROTECTION

 Poncez à blanc puis recouvrez par une finition Syntilor de votre choix : un Vernis, une Lasure, une
Huile ...
 Si vous souhaitez appliquer une Cire Syntilor : pas besoin de ponçage préalable.

TECHNIQUES

0,79

CONSISTANCE

Liquide fluide







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.
DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
Éviter de manipuler la préparation en présence de personnes sensibles.
Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.






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

DENSITÉ

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.

