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CIRE BOIS INCOLORE
CIRES
Cire bois incolore pour nourrir et protéger vos bois
résineux, exotique ou tropicaux.
AVANTAGES
Crée une patine chaleureuse cirée et satinée.
Nourrit et embellit tous les bois neufs ou anciens.
Entretient toute la beauté des bois déjà cirés.
Grande résistance à la rayure et l'abrasion.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
Cireuse : prêt à l'emploi pour 20 à 30 m2/l.
DILUANT
Diluant Synthétique.

La fiche conseils...
Une cire bois incolore doit nourrir les fibres
très régulièrement afin que le bois ne sèche
pas et ne se fendille pas.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à
grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
4 - Appliquer la cire bois incolore à l'aide d'un chiffon de
coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
5 - Commencer en cirant généreusement par
mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
6 - Laisser le bois absorber la cire bois pendant 1 heure
minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un décireur
adapté avant toute application de cire.
Agiter soigneusement avant usage pour bien
homogénéiser les composants de l’encaustique.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une
cireuse dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un
chiffon de laine pour obtenir un parfait tendu.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 15 mn
Séchage Rec : 2 h

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une
brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches
de cire bois incolore pour un rendu plus chaleureux.
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CIRE ENTRETIEN BOIS
CIRE ABEILLES
Cire entretien bois pour nourrir vos bois afin d'éviter
tout dessèchement.
AVANTAGES
Nettoie et cire en une seule opération.
Formulation à base de cire d'abeilles.
Protège de l’abrasion et des salissures.
Nourrit et patine naturellement le bois.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
DILUANT
Diluant Synthétique.

La fiche conseils...
Une cire entretien bois doit nourrir les fibres
très régulièrement afin que le bois ne sèche
pas et ne se fendille pas.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à
grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
4 - Appliquer la cire entretien bois à l'aide d'un chiffon
de coton, à la mèche ou à la laine d'acier n°000.
5 - Commencer en cirant généreusement par
mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
6 - Laisser le bois absorber la cire entretien bois
pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien
homogénéiser les composants de l’encaustique.
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis
dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un
chiffon de laine pour obtenir un parfait tendu.
Renouveler l’opération en 2 ou 3 couches dans le sens
des fibres du bois pour améliorer le fini.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 5 h

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une
brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches
de cire entretien bois pour un rendu plus chaleureux.
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CIRE BOIS LIQUIDE
CIRES
Cire bois liquide pour embellir et nourrir
naturellement tous vos bois tendres ou durs.
AVANTAGES
Nourrit et protège les fibres du bois en une opération.
Embellit, décore et met en valeur naturellement vos bois.
Cire très nourrissante pour l'entretien de tous vos bois.
Efficace car ne relève absolument pas les pores du bois.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
DILUANT
Diluant Synthétique.

La fiche conseils...
Une cire bois liquide doit nourrir les fibres très
régulièrement afin que le bois ne sèche pas et
ne se fendille pas.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à
grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
4 - Appliquer la cire bois liquide à l'aide d'un chiffon de
coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
5 - Commencer en cirant généreusement par
mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
6 - Laisser le bois absorber la cire bois pendant 1 heure
minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien
homogénéiser les composants de l’encaustique.
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis
dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un
chiffon de laine pour obtenir un parfait tendu.
Renouveler l’opération en 2 ou 3 couches dans le sens
des fibres du bois pour améliorer le fini.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 40 mn
Séchage Rec : 8 h

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une
brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches
de cire bois liquide pour un rendu plus chaleureux.
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CIRE ANTIQUAIRE
CIRE ABEILLES
Cire antiquaire pour raviver les meubles en bois ou
les boiseries déjà cirées.
AVANTAGES
Formule riche en cire d'abeilles.
Teinte et cire en une seule opération.
Valorise la patine naturelle du bois
Ne relève pas les fibres du bois.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
DILUANT
Diluant Synthétique.

La fiche conseils...
Une cire antiquaire doit nourrir les fibres très
régulièrement afin que le bois ne sèche pas et
ne se fendille pas.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à
grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
4 - Appliquer la cire antiquaire à l'aide d'un chiffon de
coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
5 - Commencer en cirant généreusement par
mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
6 - Laisser le bois absorber la cire antiquaire pendant 1
heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien
homogénéiser les composants de l’encaustique.
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis
dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un
chiffon de laine pour obtenir un parfait tendu.
Renouveler l’opération en 2 ou 3 couches dans le sens
des fibres du bois pour améliorer le fini.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 3 h

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une
brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches
de cire antiquaire pour un rendu plus chaleureux.
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CIRE BOIS BLANCHE
MIXTE CIRES
Cire bois blanche pour teinter, patiner et céruser
boiseries, meubles ou planchers en bois.
AVANTAGES
Aspect blanchi sur meuble, boiserie, porte ou objets bois.
Donne du relief et accentue l'effet patiné des meubles.
Bel effet décoratif sur les cires, vernis ou lasure.
Application très facile avec une simple mèche de coton.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
DILUANT
Diluant Synthétique.

La fiche conseils...
Une cire bois blanche doit nourrir les fibres
très régulièrement afin que le bois ne sèche
pas et ne se fendille pas.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à
grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
4 - Appliquer la cire bois blanche à l'aide d'un chiffon de
coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
5 - Commencer en cirant généreusement par
mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
6 - Laisser le bois absorber la cire bois blanche
pendant 1 h minimum afin qu'elle pénètre bien.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien
homogénéiser les composants de l’encaustique.
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis
dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un
chiffon de laine pour obtenir un parfait tendu.
Renouveler l’opération en 2 ou 3 couches dans le sens
des fibres du bois pour améliorer le fini.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Pâteux
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Blanc
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 4 h

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une
brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches
de cire bois blanche pour un rendu plus chaleureux.
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CIRE TEINTEE
MIXTE CIRES
Cire teinté pour nourrir et colorer en une seule
opération vos essences de bois.
AVANTAGES
Teinte et cire en une seule opération.
Grande résistance à l’alcool et à l’eau.
Nourrit et patine naturellement le bois.
Protection contre taches et projections.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
DILUANT
Diluant Synthétique.

La fiche conseils...
Une cire teintée doit nourrir les fibres très
régulièrement afin que le bois ne sèche pas et
ne se fendille pas.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à
grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
4 - Appliquer la cire teintée à l'aide d'un chiffon de
coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
5 - Commencer en cirant généreusement par
mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
6 - Laisser le bois absorber la cire teintée pendant 1
heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien
homogénéiser les composants de l’encaustique.
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis
dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un
chiffon de laine pour obtenir un parfait tendu.
Renouveler l’opération en 2 ou 3 couches dans le sens
des fibres du bois pour améliorer le fini.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : 07 teintes bois
Séchage Hp : 50 mn
Séchage Rec : 10 h

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une
brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches
de cire teintée pour un rendu naturel plus chaleureux.
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CIRE MEUBLE
CIRE ABEILLES
Cire meuble pour entretenir, nourrir et lustrer vos
boiseries et meubles en bois.
AVANTAGES
Finition chaleureuse et lustré soyeux.
Formule à l'ancienne riche en cire d'abeilles.
Protection contre tâches et projections.
Teinte et cire en une seule opération.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m2/l.
DILUANT
Diluant Synthétique.

La fiche conseils...
Une cire meuble doit nourrir les fibres très
régulièrement afin que le bois ne sèche pas et
ne se fendille pas.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer légèrement votre meuble avec un abrasif à
grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
4 - Appliquer la cire meuble à l'aide d'un chiffon de
coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
5 - Commencer en cirant généreusement par
mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
6 - Laisser le bois absorber la cire meuble pendant 1
heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien
homogénéiser les composants de l’encaustique.
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis
dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un
chiffon de laine pour obtenir un parfait tendu.
Renouveler l’opération en 2 ou 3 couches dans le sens
des fibres du bois pour améliorer le fini.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : 07 teintes bois
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 4 h

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une
brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches
de cire meuble pour un rendu naturel plus chaleureux.
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CIRE PARQUET
CIRES
Cire parquet pour protéger et nourrir tous vos
parquets, planchers ou terrasses en bois.
AVANTAGES
Nourrit le bois en profondeur.
Entretient sans encrasser les parquets.
Tenue à la rayure grâce à des cires dures.
Teinte et cire en une seule opération.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 16 à 18 m2/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 18 m2/l.
Cireuse : prêt à l'emploi pour 20 à 30 m2/l.
DILUANT
Diluant Synthétique.

La fiche conseils...
Une cire parquet doit nourrir les fibres très
régulièrement afin que le bois ne sèche pas et
ne se fendille pas.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer légèrement votre parquet avec un abrasif à
grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
4 - Appliquer la cire parquet à l'aide d'un chiffon de
coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
5 - Commencer en cirant généreusement par
mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
6 - Laisser le bois absorber la cire parquet pendant 1
heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un décireur
adapté avant toute application de cire.
Agiter soigneusement avant usage pour bien
homogénéiser les composants de l’encaustique.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une
cireuse dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un
chiffon de laine pour obtenir un parfait tendu.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : 07 teintes bois
Séchage Hp : 15 mn
Séchage Rec : 2 h

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une
brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches
de cire parquet pour un rendu naturel plus chaleureux.
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CIRE A L'ANCIENNE
CIRE ABEILLES
Cire à l'ancienne pour entretenir la patine soyeuse et
chaude de vos boiseries.
AVANTAGES
Lustré à l'ancienne soyeux et chaleureux.
Formulation traditionnelle à la cire d'abeilles.
Met en valeur le veinage naturel du bois.
Excellent pouvoir hydrophobe contre l'eau.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2/l.
Laine acier : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2/l.
Coton à mécher : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2/l.
DILUANT
Diluant Synthétique.

La fiche conseils...
Une cire à l'ancienne doit nourrir les fibres très
régulièrement afin que le bois ne sèche pas et
ne se fendille pas.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à
grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
4 - Appliquer la cire à l'ancienne à l'aide d'un chiffon de
coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
5 - Commencer en cirant généreusement par
mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
6 - Laisser le bois absorber la cire à l'ancienne pendant
1 h minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Appliquer à la brosse, laine d’acier 000 ou au coton à
mécher dans un mouvement rotatif.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Frotter la surface avec une brosse de nylon ou de plumes
d’oie afin de bien faire pénétrer la cire.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un
chiffon de laine pour obtenir un parfait tendu.
Renouveler l’opération en 1 ou 2 couches dans le sens
des fibres du bois pour améliorer le fini.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Pâteux
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : 07 teintes bois
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 6 h

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une
brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches
de cire à l'ancienne pour un rendu plus chaleureux.
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CIRE EN PATE
CIRES
Cire en pâte pour masquer les éraflures de vos bois
grâce à un effet bouche pores.
AVANTAGES
Concentration élevée en cires dures.
Imprègne les pores en profondeur.
Effet bouche pores masquant les éraflures.
Sans formation de voile ou de croûte.
RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2/l.
Laine acier : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2/l.
Coton à mécher : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2/l.
DILUANT
Diluant Synthétique.

La fiche conseils...
Une cire en pâte doit nourrir les fibres très
régulièrement afin que le bois ne sèche pas et
ne se fendille pas.
1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés,
gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à
grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon
humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
4 - Appliquer la cire en pâte à l'aide d'un chiffon de
coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
5 - Commencer en cirant généreusement par
mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
6 - Laisser le bois absorber la cire en pâte pendant 1
heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.

RECOMMANDATIONS
Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de
matières pouvant nuire à l’adhérence.
Appliquer à la brosse, laine d’acier 000 ou au coton à
mécher dans un mouvement rotatif.
Déposer en couche bien régulière en évitant les
surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Frotter la surface avec une brosse de nylon ou de plumes
d’oie afin de bien faire pénétrer la cire.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un
chiffon de laine pour obtenir un parfait tendu.
Renouveler l’opération en 1 ou 2 couches dans le sens
des fibres du bois pour améliorer le fini.
CARACTERISTIQUES
Aspect : Pâteux
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : 07 teintes bois
Séchage Hp : 40 mn
Séchage Rec : 8 h

7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une
brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches
de cire en pâte pour un rendu naturel plus chaleureux.
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