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DESCRIPTIF

Supports 

Incolore, chêne clair, chêne doré, chêne moyen, chêne foncé, merisier

1 et 5L

0,77

24%

White spirit -essence de térébenthine

Cire synthétique, cire de candelilla et cire d'abeille

2 couches

Environ 10 m²/L (variable selon le matériel d'application)

Séchage 23°C 

30 minutes

White spirit

CIRE ÉBÉNISTERIE

CIRE ÉBÉNISTERIE

À base de cire d'abeilles et de cire de Candelilla, la CIRE ÉBÉNISTERIE donne une belle 

brillance à tous vos supports bois. Ses colorants naturels résistant aux U.V. permettent 

de restaurer l'ancienne patine.

Facile d'application

Teintes à base de colorant d'origine naturelle

Destination 

Résistant aux UV

Phase 

Tous bois ou vernis de fond.

Nom 

Dénomination 

Rendement

Hors poussière

Sec au toucher 

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche

Liant

Teinte

Conditionnements 

Aspect 

Solvant

Densité

Extrait sec en poids

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériel d'application 

Recouvrable

Nettoyage du matériel

CHIFFON BROSSESPALTER LAINE D'ACIER

INTERIEUR EXTERIEUR INTERIEUR & EXTERIEUR

SOLVANT AQUEUSE

MAT BRILLANT SATIN VELOURS

MÈCHE COTON
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ASTUCE:  

Conservation:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     36 mois dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur.

Déchet: Destruction des déchets dans un centre agrée

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais 

réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une 

valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être 

imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

CONSEILS D'APPLICATION

RECOMMANDATIONS

AUTRE

CIRE EBENISTERIE peut s’utiliser en système avec les produits de la gamme COMUS INDUSTRIE BOIS.

S'utilise sur bois brut ou ciré.

Faire une 1ère application avec la mèche coton ou à la brosse, puis sans laisser sécher, appliquer une deuxième couche.

Laissez sécher environ 30 minutes, puyuis faites briller avec un chiffon doux, ou pour un brillant plus intense avec une 

brosse à lustrer.

PREPARATION DES SURFACES
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