Fiche Technique :

CIRES DE FINITION
Pour Murs d’Autrefois

INTERIEUR

*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).

Description :
A base de cire d’abeille, la cire de finition colore et protège Murs d’Autrefois, le
rend lavable et permet les retouches

Propriétés :
- A base de cire d’abeille
- S’applique sur l’enduit Murs d’Autrefois
- Prêt à l’emploi,
- Temps de séchage rapide
- Colore, protège et rend lavable l’enduit
- Peut être recouvert par une peinture ou un autre revêtement après préparation

Destination :
- Toutes pièces intérieures
.

Mode d’emploi :
Avant l’application, lire la fiche technique à l’intérieur du seau. La cire s’applique
sur Murs d’Autrefois parfaitement sec, à l’éponge végétale bien humide. Avant
application, mélanger avec une cuillère. Appliquer par zone de 50x50 cm.
Étaler une cuillère à soupe de cire sur l’éponge puis déposer sur le mur par petites
zones en faisant des gestes rotatifs.
La première zone appliquée sera la référence de couleur pour le reste du mur.
Toujours déposer la cire sur une partie non cirée, pour aller rejoindre une zone
déjà cirée quand l’éponge est moins chargée. Unifier les zones d’application au fur
et à mesure : s’il y a une surcharge de cire, l’éliminer avec le dos de l’éponge
humide ; s’il en manque, en ajouter un peu. La couleur s’intensifie légèrement en
séchant. Si des manques de cire persistent, repasser une légère couche le
lendemain.
CONSEIL D’APPLICATION : Maintenir l’éponge toujours bien humide. Unifier le
décor en estompant la couleur de la cire avec le dos de l’éponge humide.

Matériel d’application : Eponge végétale.
Nettoyage des outils : Nettoyer à l’eau en éliminant la plus grosse partie possible de matière en
les essorant sur le bord interne de la boîte. Ne pas utiliser d’eau courante. Immerger les outils
dans une quantité minimum d’eau.

Caractéristiques :
Conditionnements
Rendement
(Selon la norme NF T 30-073)
Temps de séchage
(à 20°c et 65% H.R.)
COV

Dilution éventuelle
Conservation

0.5kg et 1.2kg
0,5kg ± 5 m²
1.2 kg ± 12 m²

Temps de séchage : 8 h
Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/l) : 200g/l (2010). Ce
produit contient au maximum 1 g/l COV. La teneur en COV indiquée
représente la valeur maximum en COV du produit en sortie d’usine
Prêt à l’emploi
12 mois en emballage d’origine, non ouvert
Conserver à l’abri du gel et de la chaleur

Précautions d’emploi :
- Bien remuer avant emploi.
- Respecter les temps de séchage.
- Aérer la pièce pendant l’application et le séchage.
- Bien refermer le pot après usage.
- Ne pas appliquer par température < à 5°C ou > à 28°C et par forte humidité.
- Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Contient
MELANGE DE:5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL- 3-ONE [NO.CE 247-500-7];2-METHYL-2HISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient 2METHYL-2H-ISOTHIAZOLE-3-ONE. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des
enfants. Eviter le rejet dans l’environnement. Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte
des déchets dangereux ou spéciaux.

A noter : si plusieurs seaux d’une même couleur sont nécessaires, prendre des seaux portant le même
numéro de bain. Si les mêmes numéros de bains n’étaient pas disponibles, mélanger les seaux entre eux.
Pour un résultat homogène, tout mur entamé doit être réalisé en une seule fois et par la même personne.
Nettoyer régulièrement les outils.

Mise à jour : Février 2016
Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.
La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager
notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.
La présente fiche technique a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles.
Nous invitons notre clientèle à vérifier l’adaptation du produit à la nature et à l’état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la
présente fiche n’a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.
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