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CERA PER STUCCO A BASE ACQUA
CIRE À BASE D’EAU (SAPONIFIÉE)

CE/0303

Description
La CIRE A BASE D’EAU est un mélange à base de cires blanche, 
elle donne un excellent brillant, pas d’émissions de vapeur ni 
de mauvaises odeurs. Le produit est incolore et ne rehausse que 
très légèrement la teinte d’origine des supports.

Caractéristiques
Ne jaunit pas, facilite le nettoyage et l’entretien des supports 
en le protégeant des salissures, des projections d’eau et du 
vieillissement.
• Aspect : semi-dense - crémeuse - couleur blanche
• Odeur : caractéristique de la cire
• Poids spécifique : 0.925 g/l.

Composition
Formulée avec des cires de hautes qualités, mélangées et sapo-
nifiées avec un faible pourcentage d’essence désaromatisée.

Supports
Stuc, enduits lissés, peintures. On peut l’utiliser pour toutes les 
surfaces susceptibles d’être cirées.
Doit être appliqué sur un support parfaitement propre, sec, 
non farineux, dépourvu de sel, d’humidité.

Préparation du mélange
La CIRE A BASE D’EAU est prête à l’emploi mais dans le cas 
d’une dilution nous conseillons d’employer de l’eau propre ce 
qui la rend de très facile d’application.

Application
L’application doit s’effectuer sur des murs bien secs, avec une 
spatule d’acier ou une brosse ou bien simplement avec un 
chiffon de coton. Appliquer soigneusement en couche fine 
et éliminer les excédents. Après l’application de la cire, (avant 
le polissage), le produit doit sécher pendant environ 15 à 30 
minutes si la température ambiante est chaude et sèche ; plus 
longtemps si la température est froide et humide. Polir (avec 
un chiffon de laine) quand le produit commence à sécher. La 
chaleur produite par le frottement permet la fixation de la cire.
À appliquer de préférence à des températures comprises entre 
15°- 30° C.
Comme le produit est très concentré, il vaut mieux l’appliquer 
en petite quantité pour éviter la formation d’auréole.

Consommation
CIRE A BASE D’EAU couvre une superficie d’environ 10 à 14 m2/l 
en fonction de l’absorption, de la technique d’application et du 
type de support.

Emballage et conservation
Seaux plastiques de 1l et 5 l.
La CIRE A BASE D’EAU doit être conservée bien fermée dans 
son emballage d’origine, le produit est stable durant 12 mois 
s’il est maintenu dans un endroit frais et sec à l’abri du gel. 
La température de l’environnement de conservation doit être 
comprise entre +5°C et +30°C.

Normes de sécurité
Aérer durant l’application. Éviter le contact avec la peau et les 
yeux, en cas de contact laver abondamment à l’eau. Conserver 
hors de portée des enfants. Pour des informations supplémen-
taires consulter la fiche de sécurité.

Écoulement
Eliminer le produit conformément à la réglementation locale 
en vigueur. Les conteneurs vides doivent être recyclés.
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