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Grâce à sa technologie Chrono 10’, il agit plus rapidement pour décaper en profondeur et remettre à nu les fibres
du bois. Idéale pour vite éliminer lasures, peintures, vernis, colles, enduits, mastics, sa formule enrichie en huiles
de bois respecte les supports sans les dessécher.
Toutes essences de bois
Extérieur - Intérieur
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TECHNIQUE
FICHE

DÉCAPANT SPÉCIAL BOIS

PRÉPARATION
 Sur meubles ou objets anciens ou fragiles, faire un essai préalable sur un endroit peu visible.
 Il est recommandé de porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection.
 Bien agiter le bidon avant emploi.

APPLICATION
 Appliquer au pinceau ou à la spatule une couche épaisse et régulière de Décapant Spécial Bois
Syntilor.
 Laisser agir une dizaine de minutes pour que les boursouflures se développent puis gratter avec
une spatule sans rayer le support. Si besoin, frotter avec une brosse dure (nylon, chiendent).
 Opérer toujours dans le sens des fibres du bois.
 IMPORTANT : certains revêtements se boursouflent sous l’action du décapant, d’autres se
ramollissent.
 Dans le cas de revêtements exceptionnellement résistants ou épais, renouveler l’opération.
 Après séchage du support décapé, égrener avec un abrasif grain 100.
 Appliquer la nouvelle finition de votre choix.
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CONSISTANCE

Gélifiée

TEMPS D’ACTION (à 20°C)

10 à 45 minutes
en fonction de la nature du film à décaper
et de son épaisseur

RENDEMENT

3 à 5 m² au litre par couche







Ne pas utiliser sur matières plastiques.
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.
Ne pas appliquer en plein soleil.
DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.






Tenir hors de portée des enfants.
Conserver dans l’emballage d’origine, soigneusement refermé après usage.
Ne pas stocker dans un véhicule au soleil.
La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS

NETTOYAGE DES OUTILS
Diluant Sans Odeur

SYNTILOR

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.

