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Recommandée sur tous les parquets neufs ou anciens, la Sous-couche pour Parquet Syntilor assure une
préparation parfaite avant l'application des Vitrificateurs Parquet Syntilor.
Parquets, Planchers et Escaliers en bois (sauf sols stratifiés, mélaminés et thermoplastiques)
Spécial intérieur
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ÉTAPE




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 ou anciennement cirés : dégraisser avec de l’acétone après le ponçage.
 Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.
 Conseil : Si vous souhaitez teinter votre parquet (Teinte Parquet Syntilor) il convient de le faire
avant d'appliquer la Sous couche pour Parquet. Ne pas égrener la teinte, mais la première couche
de finition.

APPLICATION






Prêt à l’emploi, ne pas diluer.
Bien mélanger avant emploi.
Appliquer à la brosse (spalter) ou au rouleau (poils courts), en une couche régulière.
Laisser sécher 1h30.
Égrener la Sous couche pour Parquet au papier abrasif grain 120 à 180. Dépoussiérer
soigneusement.
 Appliquez la finition choisie : Vitrificateur, Huile Parquet ou Cire Parquet Syntilor.
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SOUS-COUCHE POUR PARQUET

 Après avoir poncé et dépoussiéré, passez une serpillière légèrement humide afin
d'enlever complètement les résidus de sciure.

TECHNIQUES

Résine polyuréthane en phase aqueuse

DENSITÉ

1,02 (± 0,05)

CONSISTANCE

Liquide fluide

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Au toucher : 45 minutes
Recouvrable : 1H30

RENDEMENT

10 m² au litre par couche

ÉTIQUETAGE SANITAIRE

*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)

 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.
 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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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.

