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Spécialement conçue pour masquer les défauts du bois et pour combler ou réparer les légers chocs, éraflures,
trous de vers ou de clous, nœuds, fissures, fentes, généralement occasionnés par les petits accidents de la vie
courante.
Toutes essences de bois
Meubles, parquets et stratifiés
Intérieur

ÉTAPE

1

2

ÉTAPE





3

ÉTAPE

TECHNIQUE

FICHE

CIRE A REBOUCHER

PRÉPARATION
 La surface doit être propre, sèche et bien dépoussiérée.
 Si nécessaire utilisez un produit de traitement du bois adapté

APPLICATION
La Cire à Reboucher Syntilor se ramollit aisément : placer le bâton quelques instants dans l'eau
chaude, malaxer à la main ou sur un radiateur (jamais près d'une flamme) jusqu'à quelle soit
entièrement molle et donc facile à travailler.
 Remplir les parties à reboucher à la main ou avec une spatule en bois, pour ne pas rayer la
surface.
 Ôter l'excédent en le raclant délicatement.
 Laisser sécher. Lustrez avec un chiffon doux non pelucheux.


PROTECTION
 Appliquer une couche de Cire à l'ancienne pâte, liquide ou aérosol Syntilor pour raviver,
réchauffer, la teinte de votre support.

TECHNIQUES

0,91 (+/- 0,05)

CONSISTANCE

Pâte

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

2H

 Application sur surfaces saines, propres et sèches.
 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.
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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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.

