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Cire pour parquet traditionnelle, à base de cires naturelles 
et synthétiques pour la protection des parquets. Une résine 
siliconée garantit une meilleure résistance à l’eau.
—

 » Protection naturelle basée sur un entretien naturel et 
synthétique. 

 » Donne au bois une finition authentique.

TRAITEMENT PRÉALABLE
Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont 
retirées et que le sol est propre et sans résidus. Ponçage selon la 
bonne méthode : ponçage en profondeur au grain 60-80-100 puis 
égrainage abrasif de 100. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé 
et brossé. Pour une meilleure résistance à l’eau, appliquez une huile 
de la gamme HARDWAXOIL Ciranova® comme base.

APPLICATION
Appliquez une fine couche de cire avec une éponge, une brosse, un 
chiffon ou une machine à polir. Puis polissez-le avec un chiffon ou 
une éponge à polir blanche / beige. Après séchage, vous pouvez  
à nouveau polir le sol avec un chiffon doux ou une éponge blanche. 
Plus il y a de couches, plus le niveau de brillance augmente.

TEMPS DE SÉCHAGE
12 heures, selon la quantité appliquée, la température ambiante, 
l’humidité et la ventilation.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR
La cire pour parquet peut être utilisée comme couche de base et 
de finition. ATTENTION : Après utilisation de la cire pour parquet 
Ciranova®, plus aucune autre couche de vernis ou d’huile ne pourra 
être appliquée.

ENTRETIEN
La CIRE POUR PARQUET Ciranova® peut être nettoyée avec  
le DÉCIREUR. Appliquez encuite une couche de cire liquide pour 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
Les chiffons usagés sont inflammables. Veillez donc à les rincer 
dans l’eau après utilisation.

CIRE POUR PARQUET

DONNEES TECHNIQUES
Type de produit

à base de solvant

Nettoyage des outils 
décireur

Matières solides 
+/- 25%

Couleurs disponibles 
incolore, jaune et brun

Consommation 
ca 7 -12 m²/litre

Conditionnement
6 X 1 L
4 x 5 L

Séchage/temps de réaction
12 heures

Grain abrasif 
P 100-120

Transport 
entre 5°C et 25°C

Déchets
Éliminez les résidus et les emballages vides 
conformément aux réglementations locales.
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