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Imprègne en profondeur et protège durablement tous les bois extérieurs verticaux. Totalement incolore, son
aspect mat ne dénature pas le bois : veinage, relief et couleur d’origine sont préservés.
▪
▪
▪

Toutes essences de bois (red cedar, mélèze, douglas, pin…)
Boiseries verticales (bardages, palissades, abris de jardin, portails, portes, volets, etc.)
Spécial extérieur

1

ÉTAPE

TECHNIQUE

PROTECTION INCOLORE TENDANCE BOIS™ 8 ANS

PRÉPARATION
▪
▪
▪
▪

Bois neufs ou bruts : dégraisser les bois exotiques à l’aide d’un chiffon imbibé d’acétone.
Bois grisaillés ou noircis : nettoyer avec le Dégriseur Bois Syntilor.
Anciennes finitions (peinture, lasure, vernis…) : poncer (grains 40, 60 puis 100) ou utiliser au
préalable un Décapant Syntilor pour remettre le bois à nu. Dépoussiérer soigneusement.
Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.
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ÉTAPE
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APPLICATION
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prêt à l’emploi, ne pas diluer.
Bien mélanger avant et pendant l’emploi.
Appliquer en 3 couches au pinceau, au spalter ou au rouleau dans le sens des fibres du bois (bien
imprégner les rainures, assemblages et extrémités).
Laisser sécher 4H entre chaque couche.
Si nécessaire, procéder à un léger égrenage (grain 120 à 180) entre la 2ème et la 3ème couche.
Application au rouleau : lisser au pinceau après la dernière couche pour éliminer le surplus.

ENTRETIEN
▪

ÉTAPE

FICHE

A l’issue de la préparation, un léger égrenage (papier abrasif grain 80) ouvrira les pores du bois et
facilitera la pénétration du produit.

▪

Dès que la surface du bois s’éclaircit naturellement sous l’action des intempéries et des UV ou
qu’elle apparaît mouillée après une pluie, dépoussiérer et appliquer une couche de Protection
Incolore Syntilor.
En cas d’entretien tardif, poncer les surfaces abimées (grain 80 à 120), dépoussiérer et nettoyer.
Utiliser si besoin le Dégriseur Bois Syntilor puis appliquer 3 couches de Protection Incolore
Syntilor.
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TECHNIQUES

Résine hautes performances en phase aqueuse

DENSITÉ

1,02 (± 0,05)

CONSISTANCE

Crémeuse

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Au toucher : 2H
Entre couches : 4H
Complet : 24H

RENDEMENT

12 m² au litre par couche

ASPECT

Mat

▪
▪
▪
▪

Adhérence parfaite sur bois nus, propres, secs et sains.
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 de la 3ème couche.
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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TECHNIQUE
FICHE

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.

