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MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE

TPI CIRE BOIS
CIRE FLUIDE POUR MEUBLES, PARQUETS ET BOISERIES.
SPECIALE PROFESSIONNELS, ANTIQUAIRES.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION
. Microdispersion de cires naturelles d'origine végétale et minérale, essence de
térébenthine, d'additifs hydrofuge et anti-salissures, avec solvants d'application.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
. ÉTAT PHYSIQUE

: Fluide visqueux.

. MASSE VOLUMIQUE

: 850 g/l.

. COULEUR

: Orange.

. ODEUR

: Agréable de cire encaustique

. INFLAMMABILITE

: Cire inflammable.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
. Micro-dispersion riche en association de cires à action complémentaire.
. Prête à l'emploi, économique, riche en cire et matières actives.
. Fonctions nettoyantes et nourrissantes des surfaces.
. Haut pouvoir pénétrant.
. Fonctions imperméabilisantes, hydrofuges de surface limitant l'encrassement,
l'incrustation des taches, la pénétration de l'eau dans les fibres du bois.
. Viscosité permettant une application facile.
. Redonne au bois son aspect noble en le protégeant.
. Apporte la propreté et la brillance aux différentes essences de bois.
. Convient pour les boiseries, meubles modernes et anciens, mobiliers antiquaires,
tables, mobiliers de bureaux, escaliers des locaux administratifs, mairies, etc.
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MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE
Suite fiche technique TPI CIRE BOIS

MODES ET DOSES D’EMPLOI
En cas de stockage prolongé, agiter afin de bien homogénéiser le produit.
MEUBLES :
- Mettre un peu de cire sur un chiffon.
- Appliquer soigneusement et régulièrement à l'aide du chiffon, une fine couche de cire.
- Ensuite, après imprégnation, lustrer à l'aide d'un chiffon propre et sec ou d'une brosse à poils doux.
PARQUETS :
- Imprégner de cire, un balai à franges ou un chiffon fixé sur un balai.
- Appliquer régulièrement une couche de cire sur le parquet.
- Après imprégnation, lustrer au chiffon doux ou une cireuse munie d'un disque doux de polissage en
fibre naturelle.

RECOMMANDATIONS
ATTENTION

H226
Liquide et vapeurs inflammables.
H317
Peut provoquer une allergie cutanée.
H336
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H412
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer
dessèchement ou gerçures de la peau.
P273
Éviter le rejet dans l’environnement.
P280
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/du visage.
Conseils de prudence - Intervention :
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à
l’eau et au savon.
P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé
de manière étanche.
P501
Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels
spéciaux.

. Stocker dans un emballage bien refermé à l’abri de l’humidité.
. Conserver hors de la portée des enfants.
. Ne pas mettre au contact, ni stocker à proximité de flamme ou objet incandescent.
. Stocker dans un endroit tempéré.
. Protéger du gel.
Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve
que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit
reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.
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