Fiche techniques Cire de Protection et Finition

FT17

Présentation : la cire de protection est un revêtement de finition pour les enduits intérieurs à base d’argile. Elle renforce
l’effet et la couleur du produit. Elle protège également la surface et durcit l’épiderme.
Composition : à base de cire de carnauba, de cire d’abeilles et de résines alkydes naturelles.
Caractéristiques :
-

Aspect : Liquide gélifié beige
Densité : 1.01 +/- 0.05
pH : 8.5 +/- 0.5
Brillance à 60° : 60% +/- 10%
Viscosité Brookfied S04 RPM10 : 12500 cP+/- 500 cP
Consommation: Variable en fonction du support et de sa porosité +/- 10m².

COV : valeur limite UE pour ce produit (cat. II / AI) : 200g/l (2010). Ce produit contient max 5g/l cov.
Temps de séchage : + ou - 4h après application
Conditionnement : bidon de 1 litre
Qualités : produit prêt à l’emploi / Fabriquée en France / Lavable / Apporte un aspect satiné / Durcit l’épiderme.
Précautions d’emploi : appliquer à une température entre 10 et 28°C / Stocker à l’abri du gel / En cas d’ingestion, consulter
un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette / Conserver le récipient bien fermé / Après utilisation du produit,
apporter cet emballage dans une déchetterie afin qu’il soit recyclé / Ne pas jeter les résidus à l’égout.
Supports admissibles :
Sur Enduit de Finition : une fois l’enduit bien sec (+/- 4 jours), passez un coup de balayette sur l’ensemble du mur afin de
le dépoussiérer et qu’il ne reste plus aucuns agrégats de surface (sable, lin). Appliquer la cire de protection à l’aide d’un
spalter en croisant les passes, veiller à bien répartir la cire. A l’application elle fera une pellicule blanche, une fois sèche
cette laitance disparaîtra. Cependant votre enduit aura une teinte plus foncée qu’à la base. La surface cirée permet de
rendre votre mur lavable en surface (dans la limite du raisonnable).
Sur Badigeon d’argile : une fois le Badigeon bien sec (+/- 48h) après application, appliquer la cire de protection à l’aide
d’un Spalter en croisant les passes. La teinte de votre Badigeon sera plus éclatante et la teinte sera ravivée. La surface
cirée permet de rendre votre mur lavable en surface (dans la limite du raisonnable).
Sur Stuc d’argile : une fois le Stuc bien sec (+/- 48h) après application, appliquer la cire de protection à l’aide d’un Spalter.
Puis lustrer votre stuc à l’aide d’un gant à lustrer. Vous aurez une finition brillante. La surface cirée permet de rendre votre
mur lavable en surface (dans la limite du raisonnable).

ATTENTION, la cire de protection ne permet en aucun cas de rendre le mur imperméable
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