Fiche Technique :

CIRE ECOWAX

DESCRIPTION:
La CIRE ECOWAX est une émulsion à base de cire d’abeille et de pur Savon de
Marseille.
Destination :
Utilisation intérieure uniquement pour protéger et faire briller toutes nos finitions
à la chaux, lissées non texturées (excepté le Stucco Venitien et Stucco Terra, qui
présente une certaine incompatibilité), après un séchage complet.
Propriétés :
Protection oléofuge et hydrofuge (dans ce cas, 2 à 3 passes minimum
conseillées)
Microporeuse
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Nom :
Conditionnement :
Dilution :
Aspect en pot :
Masse volumique :
Extrait sec :
Point éclair :
Aspect du film :
Rendement :
Temps de séchage :
Conservation :
Matériel d’application :
Nettoyage des outils :

CIRE ECOWAX
1L, 2,5L et 4L
prête à l’emploi
blanc pâteux
0,9 kg/l
en volume 35%
ND
de satiné sur fini mat à brillant sur chaux ferrée.
20 à 30m2/l / par couche suivant support .
3 à 8 h. Lustrable 20mn après application
12 mois en emballage d’origine, non ouvert.
Conserver à l’abri de la chaleur < 35°C.
brosse, gant à cirer ou chiffon de coton
eau tiède et savon.

MISE EN OEUVRE :
A/ Etat du support : il doit être stable, consistent et complètement sec. Vérifier la
consistance de la CIRE ECOWAX; bien mélanger la cire avant emploi;
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieure à 30°C.
B/ Application :
il est impératif de toujours procéder du « mouillé vers le sec » en utilisant peu de
produit à chaque fois quel que soit l’outil d’application ou la nature du support.
Faire bien pénétrer la cire afin de saturer le support enduit ou peint, sans
toutefois exercer trop de pression ,la cire doit « glisser » sur son support puis
éliminer sans attendre tout excès de produit au chiffon doux. En cas d’application
en 2 couches, attendre 6heures minimum entre les 2 passes.
Lustrer au chiffon doux, ou à la mèche de coton, ou bien laine de mouton, de 30
mn à 2h après application
HYGIENE ET SECURITE :
Consulter nos fiches de données de sécurité CIRE ECOWAX.
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