
 

FICHE TECHNIQUE  

     

 

CONSEILS  

 
 

La cire à l’œuf, de par sa composition, est 
un produit sensible à la chaleur. 
Elle doit être conservée dans un endroit 
frais. 
Un changement de couleur dû à l’oxydation 

Peut s’observer en surface, retirer la partie  
Concernée et utiliser le reste de la cire 
comme habituellement. 
 
Appliquer la Cire à l’Œuf en couche très 
fine garantira au produit un séchage et un 
résultat optimal. 

 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

R10: inflammable 

R36/37/38: Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la 
peau. 

S2: Conserver hors de la portée des enfants. 

S9: Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé 

S25: Eviter le contact avec les yeux 

S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. 

S37: Porter des gants appropriés. 

S46: En cas d’ingestion, consulter immédiatement un medecin et 
lui montrer l’emballage ou l’étiquette.  
VOC  du produit :(Directive 2004/42/CE) :  
41.62%  -  378.74 g/litre de préparation 
Valeurs limites : 600.00 g/l (en2007) – 500.00 g/l (en 2010) 
VOC (carbone volatil) : 0  

 
 

LES « PLUS » DU PRODUIT 
 
 Formulation unique, traditionnelle. 
 
En pâte, économique à l’utilisation. 
 
Multiples possibilités d’application 
 
Cire très mate si on ne la frottre pas et au 
contraire brillance miroir à l’aide d’un 
essuyage au chiffon doux. 
 
Excellente utilisation pour les patines sur 
meubles. 
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CIRE A L’OEUF 
Cire émulsionnée à l’œuf. 

 

Caractéristiques 

Techniques 

Application 

Séchage 

Composition 

Dilution 

Rendement 

Stockage 

Cire pour l’intérieur, pour bois brut et enduits décoratifs. 

Produit de finition pour la décoration: augmentation de la brillance en frottant la cire (attendre le séchage) 
avec un chiffon doux et possibilité d’ajouter des nacres et des pigments dans le produit pour un effet 
décoratif supplémentaire. Eviter de disperser le produit dans l’environnement. 

Aspect : pâte dense de couleur jaune paille. Odeur caractéristique de cire et d’agrumes. 

Application sur support parfaitement lisse, sec et dépoussiéré. 
Bien étirer le produit en une couche très fine au chiffon; pour les enduits, application avec une lisseuse, 
sans surépaisseurs. 
Si la pâte est trop épaisse,  diluer la cire avec un peu d’essence de térébenthine, de protection lavable ou 
de Baume de cire. (Gel ultimo possible également…) 
Pour ajouter des pigments, les diluer au préalable dans de la protection lavable ou du baume de cire et 
mélanger énergiquement l’ensemble.  
Attention aux températures élevées. 
Ventiler pendant l’application. 

En fonction du support et de l’épaisseur de la couche:  entre 8 à 24h de séchage 

Cire d’abeille, jaune d’œuf, diluant végétal (térébenthine naturelle et terpènes d’orange), cire de carnauba, 
paraffine. 

Pas de dilution necessaire, mais pour certaines applications, si la pâte est trop épaisse,  diluer la cire avec 
un peu d’essence de térébenthine, de protection lavable ou de Baume de cire. (Gel ultimo possible 
également…) 
Nettoyage de l’outillage: à l’eau très chaude et au savon noir ou térébenthine. 

Environ 8-12 m2/l.  selon les applications 

Conserver le récipient hermétiquement fermé dans un endroit frais et bien aéré. 
Conserver à l’abri de la chaleur et des sources inflammables.  


