Juil 2017
Peinture de rénovation pour relooker et protéger durablement vos sols intérieurs. Haute résistance à l’abrasion,
aux chocs, aux taches, aux rayures, à l’eau et aux produits d’entretien neutres.
Parquets, sols stratifiés, carrelage, béton et ciment
Spécial sols
Spécial intérieur
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TECHNIQUE

FICHE

PEINTURE MULTI-SURFACES RÉNOV’SOLS®

 Sur carrelage : dégraisser avec un chiffon imbibé d’acétone.
 Sur stratifié ou PVC : égrener au papier abrasif grains 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement.
Dégraisser avec un chiffon imbibé d’acétone.
 Sur sol ciment et béton bruts ou tachés : laver avec le Préparateur Sol Ciment Syntilor à l’aide
d’une brosse dure. Rincer à grande eau et bien laisser sécher. Vérifier la porosité du béton (un
peu d’eau déposée à la surface doit être absorbée rapidement. Si l’eau n’est pas absorbée, ne pas
appliquer Rénov’ Sols®).
 Sur ciment et béton peints : éliminer les écailles éventuelles et égrener avec un papier abrasif.
Laver à l’aide d’une brosse dure avec le Préparateur Sol Ciment Syntilor. Rincer abondamment et
bien laisser sécher
 Sur parquets neufs : égrener au papier abrasif grains 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement.
Utiliser un produit de traitement si nécessaire.
 Sur parquets anciens (vitrifiés, peints) :
- Sur ancienne finition en bon état : égrener au papier de verre grains 100 ou 120. Dépoussiérer
soigneusement.
- Sur ancienne finition abîmée (usée, avec des marques, écaillée…) : poncer au papier abrasif grains
40, 60 puis 100. Dépoussiérer soigneusement.
 Sur parquets cirés ou huilés : poncer au papier abrasif grain 40, 60 puis 100. Dépoussiérer
soigneusement. Dégraisser avec un chiffon imbibé d’acétone.

APPLICATION






Prêt à l’emploi, ne pas diluer. Bien remuer avant emploi.
Appliquer au pinceau pour les bords et au rouleau pour le reste, en 2 couches bien garnies.
Laisser sécher 2H entre chaque couche. Ne pas dépasser 48H entre 2 couches.
Réutilisation des locaux dans les 24 heures après la dernière couche.
Toutes les performances sont atteintes après 10 jours de séchage.

ENTRETIEN
 Pour l’entretien courant, utiliser le Nettoyant Parquets Peints Syntilor.
 Annuellement, pour reformer une couche protectrice, appliquer le Rénovateur Vitrilor® Parquets
Vitrifiés Syntilor.

TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Juil 2017

Résine hautes performances

DENSITÉ (à 20°C)

1,15 (± 0,15 selon la teinte)

CONSISTANCE

Onctueuse

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Entre couches : 2H
Complet : 24H

RENDEMENT

12 m² au litre par couche

ASPECT

Satiné

& NETTOYAGE

OUTILS

*Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions)

ÉTIQUETAGE SANITAIRE
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Ne pas appliquer sur les sols carrelés des bacs de douche, les douches à l’italienne, les chapes
anhydrites et lissées à l’hélicoptère, les sols en linoléum et les sols en marbre huilés ou cirés.
Sur bois bruts exotiques ou tanniques, appliquer au préalable une sous-couche adaptée.
Les sols neufs en béton ou ciment doivent avoir séché au moins 90 jours.
Éviter les stagnations d’eau. Ne pas utiliser d’éponge abrasive.
Sur carrelages et stratifiés, faire un test d’adhérence au préalable dans un endroit peu visible.
Usage intérieur uniquement.
Tenir hors de portée des enfants.
Le produit, une fois ouvert, doit être utilisé dans un délai inférieur à un mois. Au-delà,
l’adhérence et les performances peuvent être altérées.
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 notre site www.syntilor.com

NETTOYAGE DES OUTILS

OUTILS

Acétone

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.

