FICHE
TECHNIQUE
EMULSION DE
CIRES

Terres cuites à l'ancienne et sur mesure
Spécialiste du traitement

CONDITIONNEMENT Bidon de 5 litres.
Produit liquide et blanc, neutre, de faible odeur.
DESCRIPTION

D’application facile, Il ne modifie aucunement la couleur de vos terres cuites.
Ne colle pas sous les pas et sèche très vite (avantage par rapport à l’huile de lin).
Cire de qualité supérieure spécialement formulée pour nourrir en profondeur et
entretenir les carrelages en terre cuite.

PROPRIETES

D’application très facile, l’émulsion de cires dures incolores peut remplacer
l’utilisation d’hydrofuge ou produits similaires pour nourrir vos Terres Cuites à
saturation. Cependant, cette saturation devra être très souvent renouvelée
pour une protection optimale.
Bien agiter avant l’emploi, produit prêt à l’emploi.
S’applique au chiffon en fine couche sur terres cuites préalablement
hydrofugées ou en trois couches sur terres cuites brutes.

MODE D’EMPLOI

Frotter légèrement pour faciliter les pénétrations du produit. Dans les endroits
de passage, lorsque la patine se fait, le produit peut s’estomper ; il sera
nécessaire d’en remettre. Bien laisser sécher 1 heure, puis lustrer si besoin au
chiffon, à la brosse ou à la lustreuse.
En cas d’épaississement, mettre le bidon dans un seau d’eau chaude au « bain
marie ».
Ne pas traiter des surfaces chaudes : Produit incompatible avec un chauffage au
sol.

CONSOMMATION

SECURITE

Sur terre cuite brute : 5 litres pour 30 m² (en trois couches)
Sur terre cuite préalablement hydrofugée : 5 litres pour 100 m².
R10 Inflammable
R20/21 Nocif par inhalation et par contact avec la peau.
R38 Irritant pour la peau.
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets
néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.
S2 Conserver hors de portée des enfants.
S29/35 Ne pas jeter les résidus à l’égout, ne se débarrasser de ce produit et de
son récipient qu’en prenant toutes les précautions d’usage.
S37 Porter des gants appropriés.
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

