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Définition produit 

 

Complexe de cires minérales liquides pour entretien des murs.  

Empêche le farinage. 

 

Cire liquide incolore minérale de haute qualité pour finition et entretien des Bétons Cirés. 

Solution organique de cires dures et douées d’un fort effet de brillance contenant : Des cires 

minérales. Finition et entretien des murs en béton ciré, ciment, plâtre, et chaux cirées. 

Empêche le farinage et donne un aspect ciré. Cire liquide à texture fine, elle réchauffe la 

couleur du support en donnant un brillant exceptionnel. Elle présente une bonne tenue aux 

U.V. Peut être teintée dans la masse avec des pigments naturels ou des colorants universels. 

 

Mode d’emploi 

 

Mise en œuvre des produits : 

Appliquer sur support brut sec et dépoussiéré à la brosse large, à la raclette, au chiffon ou au 

couteau sans excès. 

Après séchage complet, lustrer à la brosse dure et finir au chiffon doux non pelucheux.  Les 

différences de porosité du support laissent apparaître des effets mouillés, patinés, essuyés. 

Renouveler l’opération afin d’obtenir une nuance et un brillant plus prononcés. Peut également 

être utilisée en cireuse avec une dilution de 5 à 10 % avec notre Diluant 282. 

Condition d’application : température supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Hygrométrie 

inférieure à 85%.  
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial. 

Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements 
contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
notre Société.      Cire liquide spéciale béton ciré 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Cire  

ASPECT Ciré brillant 

TEINTE(S) Incolore 

DENSITE 0.77 

RENDEMENT 8 à 10 m²/L par couche 

NETTOYAGE DES OUTILS Diluant 282 

CONSERVATION Dans un endroit sec et frais 

CONDITIONNEMENT 1L – 5L 

COV (2010) < 750 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Non applicable 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   


