
 

FICHE TECHNIQUE  

     

  

                

  

 

 

 
 

LES « PLUS » DU PRODUIT 
 
  

 

Produit 100 % naturel, donnant une belle 
protection brillante à vos meubles et à vos 
parquets. 
Pour surfaces horizontales et verticales. 
 
Entretien facile. 
 
Produit liquide et économique (rendement 
très élevé) 
 

Protection liquide incolore pour intérieur.  

 

 

BAUME DE CIRE 
Protecteur pour bois et terre cuite. 

 

Caractéristiques 

Techniques 

Application 

Séchage 

Composition 

Dilution 

Rendement 

Stockage 

Cire formulée à base de composants 100 % naturels. 
Pour protection des meubles et sols en bois, aspect ciré. 
Protège les supports des salissures et fait briller (lustrer à l’aide d’un chiffon doux ou d’une cireuse). 
 

S’applique après un imprégnant bouche-pores (Miscela Sana ou imprégnant San Giovanni) 
ou directement sur bois brut, terre cuite ou sur un enduit fin à la chaux. (n’empêche pas la  
carbonatation) 
Aspect : liquide dense  de couleur jaune clair, soluble dans les solvants organiques. 

Appliquer au spalter fin ( pinceau plat) ou au chiffon en couche très fine en étirant bien le 

produit.  

Une seconde couche peut être nécessaire selon la porosité du support. 

Ne pas appliquer au dessous de 7°C et au dessus de 30° C. 

Ventiler pour un meilleur séchage. Mélanger le produit avant application. 

ATTENTION : Tout produit à base de cire d’abeille peut jaunir dans le temps. 

Le produit doit sécher à l’abri de toute poussière (env. 20-40 min. dans des conditions normales). 

Bien aérer la pièce après application. 

Cire d’abeille, terpènes d’orange, propolis, alcool, siccatif cobalt-manganèse. 

Le produit est prêt à l’emploi, pas de dilution nécessaire. 
Nettoyage des pinceaux à l’eau chaude et au savon, ou au Diluant Végétal (essence de  

térébenthine) 

10 à 20 m2 au litre, suivant l’absorption du support. 

12 à 24 mois dans un récipient hermétique, à l’abri du gel et de la chaleur (entre 5°C et 30°C ) 

 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

 

ATTENTION: 
Les chiffons imprégnés peuvent  

donner lieu à une auto-combustion, 
Les tremper immédiatement dans de l’eau 
après utilisation. 
 
COV du produit (Directive 2004/42/
CE) :  

80.72 % -  718,40 g/litre de préparation 
 
Valeurs limites : 
750 g/l (en 2007) -  750 g/l (en 2010) 
COV(carbone volatil) : 0 

 

CONSEILS  
 

 
- Bien étirer le produit, l’appliquer en 
couche très fine, uniformément. 
 
- ne pas appliquer de deuxième couche si la 
première n’est pas totalement sèche. 
 
- 24h après application, vous pouvez lustrer 
le baume de cire à l’aide d’un chiffon doux 
ou d’une cireuse afin d’obtenir un effet 
« miroir ». 
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