Avril 2016
Idéal pour éliminer efficacement les anciennes couches de vernis, peintures, colles, teintes, enduits, etc., le
Décapant Spécial Meubles Syntilor agit en profondeur. Il remet le bois à nu sans l'agresser, le noircir ou le
dessécher. Précis et rapide, grâce à sa formule aérosol, il facilite l'application sur les meubles ornés de moulures.
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Tous types de bois
Meubles et objets
Spécial intérieur
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PRÉPARATION
▪ Protéger les garnitures des meubles (cuir, tissu ...).

APPLICATION
▪ Agiter l’aérosol avant l'emploi.
▪ Pulvériser une couche grasse et régulière (à 20 cm du support environ).
▪ Important : certains revêtements se boursouflent sous l'action du Décapant Spécial Meubles,
d'autres se ramollissent. Le temps d'action est fonction de la nature du produit à décaper et de
son épaisseur.
▪ Lorsque la matière du revêtement est suffisamment décollée ou ramollie (en général, de 5 à 30
minutes), enlever l'ensemble avec une spatule fine ou tampon de Laine d'Acier N°2 Syntilor, sans
rayer le support.
▪ NB: toujours opérer dans le sens des fibres.
▪ Nettoyer avec une éponge humide, fréquemment rincée à l'eau claire. Sur placages délicats,
rincez avec le Diluant ou le Décireur Syntilor.
▪ Dans le cas de couches multiples très anciennes, renouveler l'opération après le rinçage.
▪ Laisser sécher avant d'appliquer la nouvelle finition.

PROTECTION
▪ Poncer à blanc
▪ Recouvrir par une finition Syntilor de votre choix : un Vernis, une Lasure, une Huile ...

TECHNIQUES

0,98

CONSISTANCE

Liquide fluide

TEMPS D’ACTION

5 à 30 minutes

RENDEMENT

+/-1m²
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DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Tenir hors de portée des enfants.
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °c

▪ La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com
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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.

