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Permet d'uniformiser la teinte en colorant le bois de façon homogène, étape essentielle pour la restauration de la
patine. Idéale pour rénover les finitions cirées à l'ancienne (vernis à l'alcool, vernis au tampon, vernis gomme
laque ...) sur les meubles et objets. Elle permet également d’enlever les salissures en surface, tout en conservant
la patine
Tous types de bois
Meubles et objets
Spécial intérieur
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ÉTAPE





APPLICATION
 Choisissez la nuance de la Popote de Décrassage qui se rapproche le plus de la couleur du
support.
 Bien agiter l'emballage avant emploi. Imbibez un tampon de Laine d'Acier fine N°000 Syntilor ou
une Mèche Coton Syntilor. En cas de saleté importante, utilisez une Laine d'Acier grosse N° 2 ou
moyenne N° 0. Frottez régulièrement et doucement dans le sens des fibres du bois, jusqu'à
élimination de la saleté incrustée et disparition des taches (rechargez le tampon si nécessaire).
 Essuyez l'excès de produit avec des chiffons de coton doux non pelucheux.
 Laissez sécher 1 h.
 NB : Sur meubles, objets fragiles ou marqueteries délicates, faire un essai préalable sur un endroit
peu visible. Ne pas utiliser sur matières plastiques
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ÉTAPE

TECHNIQUE

FICHE

POPOTE DE DÉCRASSAGE

PROTECTION
 Recouvrez avec la finition Syntilor de votre choix : Vernis à l'ancienne ou Cire à l'ancienne.

TECHNIQUES

0,79 (+/- 0,05 selon la teinte)

CONSISTANCE

Liquide fluide

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Au toucher : 30 min
Complet : 1H

RENDEMENT

5m² par litre







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.
DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
Porter des gants de caoutchouc afin de ne pas se tacher les mains.
Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.






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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TECHNIQUE

FICHE

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.

