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MODE D’EMPLOI
Agiter avant usage jusqu’à entendre la bille. 
Pulvériser à 20 cm de la surface à traiter comme si c’était  une 
peinture.  
Faire des couches fines et homogènes. Etaler avec un chiffon si 
nécessaire  pour éviter la variation de couche et  permet aussi le 
nettoyage du bois dans le cas d’un rénovation.  
Laisser sécher, essuyer et lustrer de suite avec  un chiffon doux 
non pelucheux. Pour les petites surfaces,  vaporiser directement 
le produit sur le chiffon.  
Sur support neuf ou décapé soigneusement poncé, deux à trois  
couches sont nécessaires. Sur meubles ou parquets anciens,  il 
est nécessaire d’enlever les anciennes couches de cire.
Retirer le diffuseur et le tremper dans l’eau chaude s’il se 
bouche en cours d’utilisation. Si l’aérosol est stocké à basse 
température, le réchauffer à température ambiante ( 18-20°C) 
avant utilisation.

CARACTERISTIQUES
Produit actif : Mélange de cires naturelles et synthétiques, 
de solvants dont essence de térébenthine.
Propulseur : Butane (extrêmement inflammable).
 

CONDITIONNEMENT
Réf. 771416 A  Carton de 12 aérosols de 500ml.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Produit dangereux. Sécurité selon FDS 
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: 
peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir à l’écart de la 
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 
nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 
Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source 
d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter 
de respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans 
un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne 
pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Éliminer le 
contenu/récipient conformément à la réglementation locale.  
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le 
produit est destiné.  
Ne pas pulvériser de façon prolongée.
Contient 6,36% d’essence de térébenthine.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Entretient, nourrit, rénove et  fait briller 
les surfaces en bois brut.  

L’alliance de cires naturelles, synthétiques et de térébenthine 
permet une bonne pénétration du bois, un film très brillant et 
très résistant aux taches et à l’eau est obtenu.  
Embellit et ravive les sols en bois qui seront uniquement cirés.  
Rénove les meubles anciens dégradés par les U.V.

Avantages  
produit
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