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Permet le nettoyage et le dégraissage des ciments anciens ainsi que l'élimination de la laitance des ciments neufs.
Il est indispensable avant la mise en peintures de sols ciment.
Sols ciment
Atelier et garage, escaliers, sols extérieurs, terrasse, etc.
Extérieur - Intérieur
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Sur ciment et béton neufs : attendre 90 jours avant d'utiliser le Préparateur Sol Ciment Syntilor.
Dans le cas d'agglomérats de ciment : frotter à l'aide d'une pierre-ponce.
N'utiliser que du matériel résistant à l'acide.
Le port de lunettes et de gants de protection est conseillé.

APPLICATION
 Bien mélanger avant emploi.
 Verser 500mL environ de Préparateur Sol Ciment Syntilor dans 4 à 5 litres d'eau puis mélanger.
 Étendre la solution sur le sol avec une brosse dure (nylon, chiendent), en frottant régulièrement
la surface.
 Ne pas verser le produit dilué par terre, mais tremper la brosse dans la solution, au fur et à
mesure du travail.
 NB : ne pas utiliser le fond du seau où les salissures alcalines s'accumulent.
 Ramasser les résidus à l’aide d’un balai-éponge, d’une raclette ou d’un aspirateur à eau.
 Rincer soigneusement deux fois, à l'eau claire, et laisser sécher.

CONSEIL DU PROFESSIONNEL
Sur des surépaisseurs importantes, ne pas augmenter la concentration, mais pratiquer un
deuxième passage avec une nouvelle solution de Préparateur Sol Ciment Syntilor.

TECHNIQUES

Fluide

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

24 à 48H

RENDEMENT

40 m² au litre

 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.






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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CONSISTANCE

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.

