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Définition produit 

 

Formule à base de gomme laque d’entretien et restauration des meubles vernis 
au tampon. 

 
 

Produit d'entretien en solution, renforcé de résines naturelles et d'huiles. La Popote 
Antiquaire à recharger, nettoie, redonne le brillant d'origine et dépose un léger film de vernis 
Tampon lustrable. Elle convient parfaitement pour la restauration des vernis tampons, 
matines et vernis anciens ainsi que pour les surfaces vernies modernes, nettoyant les traces 
de doigts et éliminant la poussière. 
 

La popote antiquaire n'est applicable que sur des finitions brillantes. 

 

Mode d’emploi 

 

Mise en œuvre des produits :  

 

Bien agiter avant emploi. Imbiber de la mèche coton ou un chiffon doux avec la Popote 
Antiquaire. 
 
L'appliquer sur le vernis en décrivant des ronds ou des huit, en insistant sur les parties sales.  
 
Lorsque la mèche commence à adhérer sur la surface, le brillant et la profondeur du vernis 
apparaîtront. C'est cet échauffement qui permet le mariage du vernis et de la gomme laque 
contenue dans la Popote Antiquaire. 
 
Une fois sèche, lustrer avec de la mèche coton ou un chiffon doux afin d'obtenir une surface 

brillante. 
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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.    Popote antiquaire 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Gomme laque 

ASPECT Huileux 

TEINTE(S) Brun clair 

DENSITE 0.92 

VISCOSITE 40s coupe AFNOR 2.5 

NETTOYAGE DES OUTILS Alcool 

CONSERVATION Bien refermer après utilisation. A l’abris du gel 

CONDITIONNEMENT 500 ml 

COV (2010) < 750 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 10a 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   


