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•

Nom du produit :
Composition INCI :

Version n°2

Date de révision : 05/04/2017

CIRE NATURELLE
aqua, brassica campestris seed oil*, ethanol, cera alba*,
candelilla cera*.
* Issu de l'agriculture biologique

•

Responsable de la mise sur le SOLIBIO SARL
98 avenue Saint Eloi
marché :
87110 SOLIGNAC
Tél : 05-55-00-63-43
contact@solibio.eu
www.solibio.eu/

•

Principe :

Produit obtenu à partir de cire d'abeille et d'huiles végétales
certifiées agriculture biologique. Elle possède un fort
pouvoir couvrant et pénétrant de toutes les espèces de bois
(chêne, châtaigner, hêtre, résineux, bois exotiques).

•

Performances :

Les propriétés de ce solvant sont exceptionnelles : très peu
d'évaporation, très bonne résistance au soleil tout en étant
biodégradable.
Garantie sans dérivés pétroliers et sans térébenthine.
Formule économique : son pouvoir couvrant est 4 fois
supérieur à tous les produits couramment utilisés.

•

Certification Réglementation :

Détergent

•

Utilisation autorisée de la
préparation :

La cire naturelle apporte une patine agréable à l’œil et au
toucher et prévient le bois des souillures (colles, boues,
aliments,...).
Le solvant utilisé est classé dans la famille des solvants
apolaires. C'est à dire qu'il s'étale parfaitement sur le bois et
pénètre au cœur de la fibre. Nourrissant pour le bois, il
permet ainsi un nettoyage et traitement en profondeur.

•

Type de préparation :

Liquide

•

Numéro de lot et DLUO :

Se référer au flacon

•

Numéro d'appel d'urgence :

SAMU : 15
POMPIERS : 18
Centre antipoison PARIS : 01-40-05-48-48
Centre antipoison LYON : 04-72-11-69-11
Centre antipoison MARSEILLE : 04-91-75-25-25
Centre antipoison BORDEAUX : 05-56-96-40-80
Centre antipoison TOULOUSE : 05-61-77-74-47

•

Mode d'emploi :

S'utilise au spray ou au tampon suivi d'une patine, au chiffon
ou à la cireuse sur tout type de meuble, parquets et lambris
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non vernis et non vitrifiés.
Dépoussiérage : pulvériser 1 à 2 fois la cire sur le chiffon et
dépoussiérer le meuble à l'aide du chiffon humide.
Traitement des meubles : pour traiter les meubles en
profondeur, pulvériser le produit directement sur le meuble
puis laisser le pénétrer. Essuyer le surplus de cire à l'aide
d'un chiffon propre, frotter ensuite.
Un litre de cire naturelle permet de couvrir en moyenne
20 m² de bois brut ou 40 m² de bois lisse.
•

Nettoyage des outils à l'eau savonneuse
Nettoyage :
Pictogrammes - mentions de /
dangers :

•

Protection :

Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas ingérer.
Lire l'étiquette avant utilisation.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le
récipient ou l'étiquette.
En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées puis rincer avec précaution à l'eau
pendant plusieurs minutes. Si l'irritation oculaire persiste,
consulter un médecin.
Éviter le rejet en grande quantité dans l'environnement.
Éliminer l'emballage vide et/ou le produit non utilisé dans
des conteneurs appropriés et étiquetés conformément aux
réglementations locales et/ou nationales en vigueur pour
l'élimination.

•

Stockage :

Conserver et stocker le produit à l'abri du gel, du froid et de
la chaleur.

•
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