
Huile Cire Dure
- pour les surfaces en bois à l'intérieur
- Imprégnation de protection filmogène, antisalissante

Domaines d’utilisation Domaines d’utilisation : Intérieur■
Pour l’application sur les planchers et escaliers en bois■
Convient également pour les meubles en bois massif, panneaux, plinthes & surfaces en liège de grande
qualité

■

L’application sur les plans de travail de cuisine n’est pas recommandée en raison du contact permanent
avec l’eau

■

Mise en œuvre Planchers en bois & liège posés : 1) poncer avec une ponceuse, le dernier ponçage ne devant pas être
inférieur à P 100-120 2) puis, masser soigneusement à l’aide d’une brosse large
Marches d’escalier en bois 1) poncer avec un dernier ponçage de granulométrie de 120 2) appliquer à
l’aide d’une brosse large et masser avec un coussinet blanc 3) appliquer une deuxième couche après le
séchage
Surfaces de meubles, petits objets en bois : 1) poncer jusqu’à une granulométrie de 180 2) appliquer le
produit au moyen d’un pinceau ou d’un coussinet de gaze 3) appliquer une deuxième couche après le
séchage
Attention : les instruments de travail imprégnés sont spontanément inflammables. Laisser
sécher complètement en plein air sur un support réfractaire de manière contrôlée. Mettre au
rebut uniquement les instruments de travail complètement séchés

Informations de mise en
œuvre

Risque d’auto-inflammation (feuille d’information 209-046 du DGUV). Ne pas travailler avec des laques
ou décapants nitrocellulosiques sur le même lieu de travail, collecter les textiles souillés (tels que les
chiffons, les vêtements de travail) dans des poubelles résistantes au feu et les éliminer

Outillage / Nettoyage des
outils

Jeter les résidus de nettoyage conformément à la réglementation
Coussinets de gaze, brosses d’étendage, pinceaux
Nettoyer les outils au diluant universel immédiatement après leur utilisation

Stockage / Tenue en stock Se conserve dans le pot d’origine fermé au frais, au sec et à l’abri du gel au moins 1 an après la date
d’achat.

Elimination P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.

Consignes de sécurité Conserver hors de portée des enfants.
Pour la pulvérisation, utiliser un filtre A2/P2 et une protection des yeux.
Pour le ponçage, utiliser un filtre antipoussière P2.
Pendant la mise en œuvre et le séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air.
Ne pas manger, boire ou fumer pendant la mise en œuvre du produit.
En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
Ne pas verser le produit dans les égouts, les cours d'eau ou la terre.
Nettoyer les outils à l'eau et au savon aussitôt après utilisation.
Donner les emballages intégralement vidés au recyclage.
Elimination spéciale (vernis / peintures) des restes de produit liquide.

Conseils de sécurité /
Mentions de dangers

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de sécurité /
Mentions de dangers

Instructions de traitement
Article n° 8239
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