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GARANTIE : Les informations sont données de bonne foi dans l’état actuel de nos connaissances, sur la base d’essais techniques. La manipulation, la résistance des supports

et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Cette

fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne

saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date

de péremption inscrite sur le produit).

Agiter fortement l’aérosol avant emploi.

Tenir l’aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter.

Pulvériser à environ 20 cm, sans excès. Attendre quelques instants puis essuyer à l’aide

d’un chiffon doux non pelucheux.

Pour les surfaces délicates, pulvériser 1 à 2 secondes sur le chiffon juste avant de le

passer.

Purger l’aérosol après utilisation ( pulvérisation diffuseur en bas ).

Conservation/ Conditions de stockage : 2 ans à compter de la date de fabrication

pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante entre 10 et 25°C.

Pour un entretien optimal, il convient de cirer le bois une fois par semaine ;

Utilisable dans la maison, au bureau, pour les cabines de bateaux...

Nettoyage et entretien des meubles en bois.

CIRE ANTIQUAIRE 

PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité 

L’étiquetage peut varier suivant les

formulations et les réglementations,

consultez-nous. La fiche de données

de sécurité est disponible sur

demande.

Nourrit et entretient en profondeur le bois. Il protège durablement contre les

taches et l’eau.

Redonne brillance et patines naturelles.

Contient un mélange d’agents cirants dont la cire d’abeille très nourrissante, à

base d’agents brillants pour une meilleure finition et d’essence de

térébenthine.

Nettoie, dégraisse, enlève la poussière, les traces de doigts...

Laisse les surfaces nettes.


