c. Pommier26

Avril 2016
Grâce à sa technologie microbilles, le Vernis Cuisine et Bains Syntilor empêche les taches et les graisses
d'adhérer sur les meubles et boiseries. Sa formulation unique évite au vernis de cloquer et garantit une
protection durable. Facile à appliquer grâce à sa texture gélifiée, il ne coule pas et résiste durablement aux chocs
et variations de température.




Technologie microbilles Effet Perlant
Cuisine, Pièces humides, Salle de Bains
Spécial intérieur

ÉTAPE

1

ÉTAPE

2

3

ÉTAPE

TECHNIQUE
FICHE

VERNIS CUISINE & BAINS

PRÉPARATION
 Bois anciens : appliquer du Décapant Syntilor pour remettre le bois à nu et obtenir un bois net
sans trace de vieilles finitions. Poncer au papier abrasif grain 80 à 120 puis dépoussiérer
soigneusement.
 Bois neufs ou remis à nu : poncer avec un papier abrasif fin (grain 120). Dépoussiérer
soigneusement.
 Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

APPLICATION
 Prêt à l’emploi, ne pas diluer.
 Bien mélanger avant emploi.
 Appliquer au pinceau ou à la brosse plate en 3 couches bien garnies dans le sens des fibres du
bois.
 Entre chaque couche : laisser sécher 2H, poncer légèrement (abrasif grain 120 à 180) puis
dépoussiérer soigneusement.
 Prendre quelques précautions les 10 premiers jours : pas de nettoyage, de chocs...

ENTRETIEN
 Nettoyer avec une éponge humide (non abrasive) et un détergent doux.
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Résine haute performance

DENSITÉ

1,02 ( ± 0,05 selon les teintes)

CONSISTANCE

Gélifiée

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Au toucher : 30 minutes
Entre couches : 2H
Complet : 24H

RENDEMENT

12 m² au litre par couche

ASPECT

Satiné
*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

ÉCOLABEL





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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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.

