SINTOBOIS Enduit de lissage
Teinte
Bois clair
Bois clair

Conditionnement
Tube 250gr
Seau 1 kg

Référence
33480
33481

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

 Enduit de lissage prêt à l’emploi.
 Pour surfacer le bois et ses dérivés afin de corriger les imperfections et lisser les
porosités.
 Utilisable en intérieur et extérieur si recouvert.
 Accepte tous types de finition.
 Séchage rapide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect
Teintes
Type de liant
Densité
Temps de travail
Temps de séchage
Ponçable et recouvrable
Température d’application
Conservation

Pâteux
Bois clair-Bois foncé
Résine hydrosoluble
1,96
Illimité
2 à 3 heures selon l’épaisseur appliquée
2 à 3 heures selon l’épaisseur appliquée
Grain P 120 à sec
10 à 30 °C
12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé.
A l'abri du rayonnement solaire, de la chaleur et du
gel.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT
 Sur surfaces propres, sèches, exemptes de parties friables, poncé avec un grain très
fin et dépoussiérer soigneusement.
 La température idéale du support doit être comprise entre +5 °C et + 25 °C.
APPLICATION
 Délimiter si nécessaire les surfaces avec du papier cache.
 Appliquer le produit régulièrement en lissant à la spatule une couche très fine (la couche
doit être suffisamment fine pour laisser transparaître la veine du bois). Laisser sécher
15 mn puis recommencer l’opération jusqu’ à obtention d’une surface uniforme.
 Ne pas appliquer de couche épaisse.

 Poncer après 2 à 3 heures, selon l’épaisseur déposée, la température et l’humidité ambiante.
 Utiliser directement un papier à grains fins (minimum 120 puis 220) pour ne pas rayer la
surface.
FINITION
 Peut être peint avec la plupart des peintures, vernis et lasures. Les vernis et lasures
à l’eau éclaircissent la surface lors de l’application. L’enduit retrouve sa couleur
au séchage. Essais préalables de compatibilité toujours recommandés.
 Ne peut être peint qu’après durcissement complet.
NETTOYAGE DES OUTILS
 Avec de l’eau et du savon lorsque l’ enduit est encore frais.
 Afin de contribuer à la préservation de l’environnement, il est conseillé de nettoyer les
outils dans un récipient et de laisser l’eau s’évaporer afin de jeter le résidu sec.

Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire.
Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de nôtre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant
de la mauvaise utilisation de notre produit.

