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Côté sécurité, le Vernis Antidérapant Syntilor est non glissant grâce à la technologie microbilles. Côté déco, il est
incolore et ne dénature pas le support. Côté entretien, son fin effet sablé limite au maximum l’encrassement.




Ciment, béton, minéraux poreux (pavés autobloquants, pierres de dallage…) et bois
Terrasses, perrons, escaliers, marches, garages, sous-sols, balcons, etc.
Extérieur - Intérieur

1

ÉTAPE

TECHNIQUE

VERNIS ANTIDÉRAPANT 6 ANS

PRÉPARATION
 Ciment et béton bruts (neufs ayant séché au moins 90 jours ou anciens) : laver avec le
Préparateur Sol Ciment Syntilor, à l’aide d’une brosse dure. Rincer à grande eau et bien laisser
sécher. Vérifier la porosité du matériau. Sur ciment et béton tachés, dégraisser à l’acétone.
 Sur sols « lissés » (ou chapes ayant reçu un ralentisseur de prise) une préparation mécanique
(ponçage, grenaillage) est nécessaire avant application.
 Ciment et béton déjà peints : faire un test d’adhérence au préalable. Dépoussiérer. Ne s’applique
que sur peinture bien adhérente et non écaillée ou non dégradée.
 Minéraux poreux : après avoir vérifié la porosité, les surfaces doivent êtres sèches, propres,
exemptes de salissures, taches grasses…
 Bois intérieurs et extérieurs abrités : poncer au papier abrasif grain 80 et dépoussiérer.

Le « test de la goutte d’eau » permet de vérifier la porosité du matériau. Un peu d’eau déposée à la
surface doit être absorbée rapidement.

ÉTAPE
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ÉTAPE

FICHE

CONSEIL DU PROFESSIONNEL

APPLICATION






Prêt à l’emploi, ne pas diluer.
Bien mélanger avant emploi.
Appliquer en 2 couches au pinceau, spalter ou au rouleau (anti gouttes).
Laisser sécher 2H entre chaque couche. Ne pas dépasser 48H entre les couches.
Prendre quelques précautions et ne pas stationner de véhicule les premiers jours.

ENTRETIEN ET RÉNOVATION
 ENTRETIEN : nettoyer à l’eau claire et, si besoin, avec un détergent neutre (non ammoniaqué).
 RÉNOVATION : dépoussiérer, nettoyer, laisser sécher puis renouveler l’application quand la
surface redevient lisse suite à une forte sollicitation.

©Gettyimages - ShutterWorx

TECHNIQUES

Résine hautes performances en phase aqueuse

DENSITÉ (à 20°C)

1,03 (± 0,05)

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

ÉTIQUETAGE SANITAIRE

*Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions)





Ne pas appliquer sur bois cirés ou huilés.
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

OUTILS

NETTOYAGE DES OUTILS

OUTILS

& NETTOYAGE

PRÉCAUTIONS
& CONSERVATION

CARACTÉRISTIQUES
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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.

