
LA DROGUERIE DE CONRAD  LA DROGUERIE DE CONRAD  LA DROGUERIE DE CONRADLA DROGUERIE DE CONRAD

“L'antiquaire” 
CIRE EN PÂTE

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 

de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

A+

A+
A B C

OUTIL : 
COTON À MÉCHER, 

CHIFFON 
NON PELUCHEUX

RENDEMENT L/COUCHE
± 30 M2

LUSTRABLE
± 20 MIN

MAJ 01/19

UTILISATION
Meubles, boiseries, parquets, escaliers, lambris…

FINITION ET TEINTE
Aspect cire.
Teinte : naturel, chêne clair, chêne moyen.

CONDITIONNEMENT
0,5L.

RENDEMENT
Env 30m2/L.
Le rendement varie en fonction du type, de l’état 
de la surface et de l’absorption du support.

DILUTION
Prête à l’emploi.

APPLICATION
Coton à mécher, chiffon non pelucheux.

PRÉPARATION DES FONDS
Bois brut ou remis à nu, sec, propre et sain.
Egrenez légèrement, dépoussiérez. L’application 
d’une couche  de fond (PRÉPARE-PARQUET 
“L’avant-Vitrif”) protégera le bois des taches.
S’applique sur anciens fond ciré non encrassé 
pour l’entretien. 
Dans le cas d’une ancienne cire encrassée, décirez 
auparavant.
S’applique sur bois huilés ou vernis propre et en bon 
état.
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit 
avec le support et avec d'éventuelles anciennes 
finitions saines et bien fixées.

Les fabuleux avantages
☞  Soin nourrissant à la cire d’abeille
☞  Réhausse la brillance et confère une patine d’antan incomparable
☞  Met en valeur la structure naturelle et le veinage du bois
☞  Ne poisse pas et ne tache pas 

NETTOYAGE 
OUTILS

WHITE
SPIRIT
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Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur 
l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur 
de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble 
des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus 
lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. 

MODE D'EMPLOI
Appliquez à l’aide d’un chiffon non pelucheux ou de coton à mécher 
avec un mouvement circulaire. 
Laissez sécher jusqu’au sec au toucher [env. 20min] puis lustrez  
au chiffon doux.

CONSEIL DU FABRICANT
Pour une brillance accentuée et une teinte plus soutenue  
[hors Teinte : naturel], appliquez une seconde couche,  
laissez sécher jusqu’au sec au toucher et lustrez au chiffon doux. 

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)
Lustrable : env. 20 min. 
Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante  
et de l’humidité relative de l’air.

NETTOYAGE DES OUTILS
White Spirit.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF
2 ans.  
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005) 
Néant.

CARACTÉRISTIQUES
Pâte onctueuse.

LIANTS
Cires végétales, animales et synthétiques.

SOLVANTS  
(dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.

EXTRAIT SEC MASSIQUE
Env. 35%.

DENSITÉ (À 20°C)
Env. 0,80.

POINT ÉCLAIR
Supérieur à 41°C.

RECOMMANDATIONS  
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION
Attention. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer 
somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer 
dessèchement ou gerçures de la peau. Composants contribuant  
à la classification : Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, 
cyclics, <2% aromatics et solvant naphta 90/160. Contient alpha-
Pinene(80-56-8). Peut provoquer une réaction allergique.  
Éviter de respirer les vapeurs. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. 

STOCKAGE
Tenir hors de portée des enfants. Maintenir le récipient fermé de 
manière étanche.

PROTECTION DE LA NATURE
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes  
à long terme. Eviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du 
stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
Dangereux-Respecter les précautions d’emploi.
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