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Riche en cires nobles, la Cire Parquet Syntilor est un véritable soin de beauté pour vos parquets, planchers et
boiseries intérieurs. Elle protège et apporte une belle brillance durable.
Parquet bois, Tous types de bois, Tous types de parquet
Sols, parquets, Toutes pièces de vie
Spécial intérieur
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CIRE PARQUET

PRÉPARATION
 Parquets neufs : poncer à l’aide d’une ponceuse à parquet (grain 120). Dépoussiérer
soigneusement.
 Parquets anciens (vitrifiés, huilés) : poncer à blanc à l’aide d’une ponceuse à parquet (grains 40,
60 puis 100). Dépoussiérer soigneusement. Décapage et décirage déconseillés.
 Bois exotiques : dégraisser avec de l’acétone après le ponçage.
 Parquet anciennement ciré : éliminer les salissures et les excédents de cires avec le Décireur
Syntilor.
 Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.
 Conseil : Vous pouvez teinter préalablement votre parquet avec la Teinte Parquet Syntilor. Il
convient de le faire avant d'appliquer la Sous Couche pour Parquet et la Cire Parquet Syntilor.
Appliquer la Sous-Couche Parquet Syntilor avant de cirer pour renforcer l’action anti-taches.

APPLICATION
 Prêt à l’emploi, ne pas diluer.
 Bien mélanger avant emploi.
 Appliquer avec une cireuse à parquet, un balai applicateur ou la Mèche Coton Syntilor, selon la
surface.
 2 à 3 couches sont généralement nécessaires pour une tenue de très haute qualité.
 Laisser sécher 4 à 6h avant de lustrer avec une cireuse à parquet ou un chiffon de laine.
 La cire parquet incolore peut être utilisée sur tomettes (terre cuite), sols plastiques et linoléums.

ENTRETIEN
 Dès que la surface cirée perd de son éclat, dépoussiérer et appliquer le Raviveur Parquets Cirés
Syntilor, puis lustrez pour redonner le brillant.
 Important : dans tous les cas, bien laisser sécher avant de lustrer.

TECHNIQUES

0,80 (± 0,05)

CONSISTANCE

Liquide fluide

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Au toucher : ?
Entre couches : 6H
Complet : ?

RENDEMENT

20 m² au litre par couche

ASPECT

Brillant






Il est recommandé de porter des gants lors de la manipulation.
Ne pas appliquer sur parquets vernis, huilés ou vitrifiés sans préparation.
DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
Comme pour tous produits contenant des solvants, éviter de manipuler le produit en présence
de personnes sensibles.







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.
Tenir hors de portée des enfants.
Conserver dans l’emballage d’origine, soigneusement refermé après usage.
La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com
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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.

