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Syntilor, grâce à son laboratoire de recherche a élaboré une résine spéciale : un seul produit…des idées à l’infini.
Opacifiante, ultra résistante et facile à utiliser, cette peinture vous permet d’assumer totalement vos envies de
déco et de relooking.

▪

Multi-supports : meubles, sols, murs (crépis, peints ou tapissés), escaliers, plan de travail, boiseries, radiateur,
crédence…
Multi-pièces : cuisine, salon, chambre, salle de bains…

PRÉPARATION
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▪ Sur bois neufs (parquet, meuble, porte, lambris…), PVC : Egrener grains 120. Dépoussiérer
soigneusement.
▪ Sur mélaminés, stratifiés, bois avec anciennes finitions (peinture, lasure, vernis, vitrificateur) :
Egrener grains 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser avec un chiffon imbibé
d’acétone.
▪ Sur carrelage, faïence, métaux non ferreux (alu…) : Dégraisser avec un chiffon imbibé d’acétone,
en insistant sur les joints de carrelage et en prenant soin d’éliminer toutes traces de moisissures,
gras, produits ménagers. En cas de joints siliconés, les retirer, appliquer la peinture puis refaire les
joints après séchage complet.
▪ Sur murs (crépi, peint, tapisserie, enduit) : Eliminer les parties non adhérentes. Bien
dépoussiérer.
▪ Sur supports huilés ou cirés : Poncer grains 40, 60 puis 100. Dépoussiérer soigneusement.
Dégraisser avec un chiffon imbibé d’acétone.
▪ Sur ciment / 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 pour une
adhérence optimale (« test de la goutte d’eau » : un peu d’eau déposée à la surface doit être
absorbée rapidement. Si l’eau n’est pas absorbée, ne pas appliquer la Peinture de Rénovation
Syntilor).
▪ Sur ciment / béton peints : Éliminer les écailles éventuelles et égrener avec un papier de verre.
Laver à l’aide d’une brosse dure avec le Préparateur Sol Ciment Syntilor. Rincer abondamment et
bien laisser sécher.
▪ Sur Enduit de Masquage Rénovation Multi-supports : Laisser sécher l’Enduit de Masquage 24H
avant d’appliquer la peinture.

ÉTAPE

▪

FICHE

TECHNIQUE

PEINTURE RÉNOVATION MULTI-SUPPORTS

ÉTAPE
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APPLICATION
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prêt à l’emploi. Ne pas diluer.
Bien remuer avant emploi.
Pour une résistance optimale, appliquer 1L pour 12 m² de surface à peindre et par couche.
Appliquer la peinture au pinceau ou au rouleau en 2 couches bien garnies.
Laissez sécher 4 heures entre chaque couche.
Ne pas dépasser 48 heures entre 2 couches.
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TECHNIQUE
FICHE

TYPE DE RÉSINE

Résine hautes performances

DENSITÉ (à 20°C)

1,15 (+/- 0,15 selon la teinte)

CONSISTANCE

Onctueuse

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Au toucher : 1H
Entre couches : 4H
Complet : 72H

RENDEMENT

12 m² au litre par couche

ASPECT

Satiné

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)

▪ Durcissement rapide : réutilisation des supports dans les 72 heures après la dernière couche.
▪ Toutes les performances sont atteintes après 15 jours de séchage : éviter les sollicitations du
support (chocs, taches, nettoyage…).
▪ Sans sous-couche sur tous les bois, sauf sur les bois exotiques ou tanniques (chêne,
châtaignier…), appliquer au préalable une sous-couche adaptée.
▪ Sur PVC : après préparation, faire un test d’adhérence au préalable.
▪ Les sols neufs béton ou ciment doivent avoir séché au moins 90 jours.
▪ Sur sols carrelages et stratifiés, faire un test d’adhérence dans un endroit peu visible.
▪ Ne pas appliquer sur carrelage mural à l’intérieur de la douche. Ne pas utiliser d’éponge
abrasive. Éviter les stagnations d’eau.
▪ Ne pas appliquer sur les sols carrelés des bacs de douche, sur les douches à l’italienne et sur les
chapes anhydrites et lissées à l’hélicoptère.
▪ 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.
▪ Des traces blanches peuvent apparaître sur votre support au contact de l’eau ou d’un produit.
Ces traces disparaitront complétement après séchage.
▪ Usage intérieur uniquement.
▪ La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com
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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.

