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 Elimine en profondeur les cires et salissures tenaces. 
 Application sur meubles anciens, parquets, boiseries….  
 Rénove en préservant le bois grâce à un savon naturel à base d’huile de bois (évite le 

dessèchement).  
 Peut être utilisé pour dégraisser les bois exotiques avant traitement. 
 Rinçage facile à l’eau. 
 Ne pas utiliser sur les plastiques et caoutchouc. 
 Usage intérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

PREPARATION  
 Pour un décapage total, remise à nu du support, utiliser le produit pur. 
 Pour un décrassage superficiel dilué par moitié le produit avec de l’eau. 
 Pour éliminer peinture et vernis utiliser le Décapant gel universel SINTO. 
 
APPLICATION 
 Etendre au pinceau puis frotter avec une brosse à poils durs ou une laine d’acier n° 2 

pour une action plus profonde. 
 Laisser agir quelques minutes. 
 Essuyer avec une éponge ou une serpillière humide avant séchage complet. 
 Rincer très fréquemment avec l’éponge ou la serpillière. 

 
FINITION 
 Laisser sécher totalement avant d’appliquer un produit de finition. 

 
NETTOYAGE DES OUTILS 
 Rincer les outils à l’eau. 
Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
 

 
 
 
 
 

Teinte Conditionnement Référence 
Jaune pâle Bidon 1L 815112 

Aspect Liquide 
Teinte Jaune pâle 
Composition Mélange de solvants, tensio-actifs et savon 
Densité 0,80 
Tenue au froid Stable 
Rendement Pur : 30 m2/L 

Dilué : 60 m2/L 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

MISE EN OEUVRE 

SINTOBOIS Décape Les Bois Cirés 

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.  

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT 


