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CIRE DURE SANS SOLVANT
code 2061
Pour :
INTERIEUR

COMPOSITION
Cire de carnauba, cire de candellila, cire d’abeille, huile de lin, résine de colophane, huile de ricin,
siccatif de cobalt, de zirconium , de manganèse et de calcium.

PROPRIETES
-

Incolore
Aspect satiné
Résiste à la chaleur (jusqu’à 100 °C)
Hydrofuge
Antistatique.

DOMAINES D’APPLICATION
Convient pour tous les sols en bois ou en liège préalablement traités avec les huiles BIOFA.

REMARQUE PARTICULIERE
A n’utiliser que sur le bois au taux d’humidité inférieur à 14 %.
La température du support doit être de 16°C minimum lors de l’application.
Une odeur caractéristique peut émaner, du fait de l’utilisation de matières premières naturelles.

CONDITIONNEMENT
200 ml, 1 L, 2,5 L, 10 L, 30 L.

STOCKAGE
Dans un endroit frais et sec.

PREPARATION DU SUPPORT
Le support doit être sec, propre, dépoussiéré et exempt de tache de graisse (le cas échéant
dégraisser avec le diluant BIOFA code 0500).
Pour obtenir une surface résistante à des trafics, effectuer un traitement au préalable avec L’HUILE
BIOFA code 2059.

Cette fiche technique ne peut constituer qu’un conseil. Le mode d’emploi et les prescriptions particulières pour chaque cas
d’espèce devront être conformes aux DTU et normes en vigueur 01/200
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MISE EN ŒUVRE
Retirer le film protecteur qui s’est formé à la surface du produit, mettre des noisettes de cire à
intervalles de 0,5 à 1 m, puis polir à l’aide d’une monobrosse équipée d’un pad de polissage.
Effectuer un essai au préalable.
Important : Pendant l’application et durant le temps de séchage, veillez à bien ventiler et aérer les
locaux.

SECHAGE.
Environ 6 heures ( 20°C et 55% d’hygrométrie)
Sec à coeur au bout de 5 à 7 jours.
Pendant l’application et durant le temps de séchage, veillez à bien ventiler et aérer les locaux.

CONSOMMATION – RENDEMENT
Env. 10g/m² = 100 m²/L.

NETTOYAGE DU MATERIEL
Diluant BIOFA code 0500.

ENTRETIEN
Nettoyer sans produits les 15 premiers jours après application. Ensuite utiliser le NAPLANA code
2085 en entretien courant.

CONSEILS DE SECURITE
-

Laisser sécher les chiffons imbibés sur des surfaces non inflammables (risque d’auto
inflammation) ou les tremper dans l’eau avant de les laisser sécher à l’air.
Les produits naturels se gardent également hors de portée des enfants.

RECYCLAGE
Ne pas jeter les résidus dans l’égout, les faire sécher. Secs ils seront plus facilement recyclés.
Déposer les conditionnements vides et les résidus dans une déchetterie.
Recyclage : Résidus non désèchés - EAK 080102

Cette fiche technique ne peut constituer qu’un conseil. Le mode d’emploi et les prescriptions particulières pour chaque cas
d’espèce devront être conformes aux DTU et normes en vigueur 01/200
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