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L'Huile meuble et Plan de Travail Syntilor décore et protège les meubles, plans de travail et objets en intérieur.
Anti-taches et résistante aux agressions du quotidien (eau, gras, chaleur, rayures...), elle apporte une belle
finition mate et surtout très naturelle. Sans odeur, son application est facile et très rapide, quel que soit l'essence
du bois.
Tous types de bois
Meubles et plan de travail
Spécial intérieur

PRÉPARATION

ÉTAPE
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 Les boiseries anciennes seront mises à nu à l'aide du Décapant ou du Décireur Syntilor, pour
obtenir un bois net sans traces de souillures (huiles, encaustiques et cires, anciens vernis, teintes,
peintures, etc.), puis poncer (abrasif grain 40, 60 puis 100).
 Si nécessaire utiliser un produit de traitement du bois adapté.
 Les bois neufs ou remis à nu seront finement poncés à l'aide d'un abrasif fin (grain 120).
Dépoussiérer soigneusement.
 Bien agiter le bidon avant l'emploi.
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APPLICATION

ÉTAPE





 Au pinceau ou à la brosse en couches très fines.
 Essuyer, au fur et à mesure, avec un chiffon de coton propre pour faire pénétrer l‘huile et éviter
toute surépaisseur en surface.
 Egrener avec un papier abrasif assez fin (grain 120) la première couche pour éliminer les aspérités
du bois et ainsi obtenir une parfaite finition.
 Renouveler l'application pour une bonne protection, 3 couches sont nécessaires.
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ÉTAPE

TECHNIQUE
FICHE

HUILE MEUBLE ET PLAN DE TRAVAIL

ENTRETIEN
 Sur bois déjà huilés avec L'Huile meuble et Plan de Travail Syntilor, appliquer une nouvelle
couche très fine.
 NB: Ne pas appliquer sur un bois déjà huilé avec une huile traditionnelle.

TECHNIQUES

Huile en émulsion hautes performances

DENSITÉ

1,04 (+/- 0,05 selon la teinte)

CONSISTANCE

Liquide fluide

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Au toucher : 30 min
Entre couches : 1H
Complet : 12H

RENDEMENT

20 m² au litre par couche

ASPECT

Mat

 Application sur supports sains, propres et secs.
 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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CARACTÉRISTIQUES
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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.

