CIRE CHALK
Incolore

Code Produit: 091 0304

Description
Cire en crème incolore et transparente. Fixation et protection de la peinture. Elle apporte un toucher agréable et une finition
unique artisanale.

Données Techniques
Type de Produit

Cire

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)

Incolore

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

0,74 - 0,78 Kg/l

Rendement (UNE 48282)

15 - 25 m2/l

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

2 - 3 heures

Méthodes d'Application

Chiffon, pinceau, tampon de polissage

Diluant

Essence de térébenthine TITAN ou Essence de pétrole TITAN

Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)

>55 ºC

Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)

22 - 25 %

Conditionnement

750 ml et 250 ml

Des variations de température, d’humidité, d´épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des
modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:
Les surfaces doivent être propres et sèches.
Application à la brosse ou au chiffon. Laisser sécher pendant 2 - 3 heures et polir avec un chiffon pour obtenir le brillant requis.
On peut l'employer aussi entre deux couches de couleur pour obtenir des effets de décapage.
Mélangé avec du Bitume de Judée TITAN, elle sert comme cire de patine pour obtenir des aspects vieillis.
En tenant compte de la grande variété de surfaces et techniques utilisables, nous recommandons toujours un test préalable
avant d'appliquer la cire.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Préserver les emballages des températures au-dessous de 0ºC
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Date d'édition: 2016-07
Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la
date d’édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en
dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d’application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de
contacter notre service technique avant l’application des produits.
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