Septembre 2021
Avec sa formule hautement concentrée en principes actifs, le Dégriseur Nettoyant Syntilor nettoie et dégraisse
en profondeur toutes les boiseries extérieures (autoclavées ou non) ayant subi les agressions et intempéries. Sa
formule gel assure une action rapide et pénétrante qui élimine grisaillement, taches et salissures sans altérer ou
décolorer les bois.
Toutes essences de bois
Terrasses, bardages, abris, mobilier de jardin
Spécial extérieur
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DÉGRISEUR NETTOYANT

PRÉPARATION
▪ Le port de gants, de lunettes et de vêtements de protection est recommandé.
▪ Application sur bois bruts, sans traces de finitions. Si besoin, décaper les anciennes finitions avec
le Décapant Gel Spécial Bois Syntilor. Poncer avec un abrasif (grain 80).
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IMPORTANT : bien mouiller les bois avant l’application pour optimiser l’action du produit.
Produit prêt à l’emploi, ne pas diluer.
Bien agiter avant emploi.
Appliquer grassement le Dégriseur Nettoyant à la brosse ou au rouleau (poils longs), dans le sens
des fibres du bois. Opérer par surfaces de 5 à 10 m² max. Dans le cas de surfaces verticales,
travailler de haut en bas.
Laisser agir 10 à 15 minutes. Pour parfaire l'action frotter avec une brosse nylon à poils durs
(attention : risque de projections).
Rincer à grande eau.
Si besoin, réaliser une deuxième application, dans les mêmes conditions.
Bien laisser sécher (48h) avant d'appliquer la protection choisie.
Attention, la teinte finale du bois n’apparaîtra qu’après application de la protection (ex.
Saturateurs Syntilor).

TECHNIQUES

1,01 (± 0,03)

CONSISTANCE

Gélifiée

TEMPS D’ACTION (à 20°C)

10 à 15 minutes

TEMPS DE SÉCHAGE AVANT
APPLICATION DE LA FINITION (à 20°C)

48H

RENDEMENT

5 à 10 m² au litre par couche
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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.
DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
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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 notre site www.syntilor.com
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DENSITÉ (à 20°C)

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.

