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Grâce à sa formule intégrant une résine souple et ultra performante, elle résiste aux variations dimensionnelles
du bois et aux agressions climatiques les plus intenses (UV, intempéries, gel, sels marins…)
Tous bois et bois composites
Grandes surfaces verticales (bardages, palissades, abris de jardin, sous-toits, etc.)
Spécial extérieur
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ÉTAPE

▪
▪
▪

PRÉPARATION
▪ Adhérence parfaite sur supports propres, secs et sans trace de corps gras ou de résines
(dégraisser à l’acétone les bois exotiques et résineux si nécessaire).
▪ Bois neufs résineux : poncer soigneusement avec un papier abrasif grain 80.
▪ Bois composites : poncer soigneusement avec un papier abrasif grain 80, dégraisser à l’acétone
et faire un test d'adhérence.
▪ Bois avec anciennes finitions non dégradées (peinture, lasure, vernis) : nettoyer et dépolir
soigneusement (papier abrasif grain 120).
▪ Bois avec anciennes finitions dégradées (peinture, lasure, vernis) : utiliser un Décapant Syntilor.
Poncer soigneusement (papier abrasif grain 80).
▪ Dépoussiérer soigneusement.
▪ Utiliser un produit de traitement du bois adapté, si nécessaire.
▪ Pour éviter les remontées des impuretés des bois tanniques ou exotiques, utiliser une souscouche adaptée.

CONSEIL DU PROFESSIONNEL
Pour une protection optimale, bien appliquer la Peinture Maison Bois Intensiv® Protect sur les
rainures, assemblages et extrémités.
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ÉTAPE

TECHNIQUE
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PEINTURE MAISON BOIS INTENSIV® PROTECT

APPLICATION
▪ Bien agiter avant emploi.
▪ Appliquer 1 couche bien garnie dans le sens des fibres du bois au rouleau (poils courts), au spalter
(brosse large) ou au pinceau.
▪ Dans certains cas extrêmes (bois anciens, bois poreux...) et en cas d'application au pistolet
(dilution à 10% d'eau), 2 couches de peinture sont préconisées. Ne pas dépasser 48H entre les
couches.
▪ Prendre quelques précautions les premiers jours.
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TECHNIQUES

Résine hautes performances en phase aqueuse

DENSITÉ

1,10 à 1,25 selon la teinte

CONSISTANCE

Onctueuse

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

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

RENDEMENT

12 m² au litre par couche

ASPECT

Satiné

▪ En extérieur, s’assurer au préalable que le bois est sec : 3 jours minimum de beau temps avant
application et sans risque de pluie dans les 24H après application.
▪ 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 notre site 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.

