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L'Huile Parquet 2 en 1 Syntilor constitue un véritable soin des parquets, planchers et boiseries. D'un emploi
extrêmement aisé, elle imprègne la surface du bois, et la protège contre la poussière et l'humidité.
Tous types de bois
Parquets, planchers, boiseries, plans de travail en bois
Spécial intérieur

ÉTAPE
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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 anciennement cirés ou parquet pont de bateau : dégraisser avec de l’acétone
après le ponçage.
 Appliquer la Sous-Couche Parquet Syntilor.
 Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

APPLICATION
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ÉTAPE





 Prêt à l’emploi, ne pas diluer.
 Bien mélanger avant emploi.
 Appliquer une première couche très fine à la brosse, au spalter ou au rouleau (poils ras) et
essuyer au fur et à mesure avec un chiffon de coton propre (mouvement circulaire uniforme).
 Pour une belle finition, égrener (papier abrasif grains 120) la première couche.
 Appliquer une deuxième couche fine, en essuyant au fur et à mesure pour obtenir une surface
polie.
 Durcissement rapide (prendre quelques précautions les premiers jours).
 NB : Mélanger fréquemment le produit lors de l'utilisation. Pour faciliter le polissage, travailler
par petites surfaces.

ENTRETIEN
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ÉTAPE

TECHNIQUE

FICHE

HUILE PARQUET 2en1

 Pour éliminer les traces, salissures incrustées et redonner de l'éclat au parquet, utiliser le Savon
d'Entretien Parquets Huilés Syntilor.
 Pour reformer une couche protectrice et masquer les rayures et traces d'usure, utiliser le
Rénovateur Universel Parquets Huilés Syntilor.
 De temps en temps, appliquer une couche fine d’Huile Parquet, après avoir effectué un léger
ponçage, pour redonner de l'intensité et de l'éclat à votre parquet.
 Rénovation locale : poncer soigneusement (papier de verre grains 120) les endroits détériorés,
dépoussiérer soigneusement et appliquer 1 ou 2 couches de produit selon le mode d’emploi cidessus.

TECHNIQUES

Huile traditionnelle

DENSITÉ

0,85 (+/- 0,05 selon la teinte)

CONSISTANCE

Liquide fluide

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Au toucher : 2H
Entre couches : 4H
Complet : 7 à 10 jours

RENDEMENT

18 m² au litre en 1 couche

ASPECT

Mat

 Ne pas appliquer sur parquets pré-vernis en usine.
 Application sur parquets en bois, propres, secs et sans trace de cire, d’encaustique, de
détergent, de gras, d’huile de lin (ou autres huiles spécifiques) ou de polish.
 DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
 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
Les chiffons ou tissus imbibés d’Huile Parquet 2en1 devront être passés sous l’eau avant d’être
jetés. Risque d’auto-inflammation.
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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.

