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Définition produit 

 

Solution finement abrasive pour la restauration des bois vernis ou cirés. 
 
 

Produit d'entretien en solution à base d'émulsion stabilisée d'huiles et d'acide contenant des 
agents abrasifs qui assurent un nettoyage des surfaces.  
 
La Popote d’Ébéniste, appréciée des professionnels, nettoie en profondeur, protège les 
meubles, supprime les traces.  
 
Redonne du brillant et lustre les meubles cirés ou vernis ravive les nuances du bois.   

 

Mode d’emploi 

 

 

Mise en œuvre des produits :  

 

Bien agiter le flacon pour remettre le produit en suspension.  
 
Appliquer en frottant avec de la mèche à lustrer de façon continue jusqu'à l'obtention d'un 
beau brillant.  
 
En fonction de l'état de la surface devant être traitée, plusieurs applications peuvent être 
nécessaires.  
 
Laisser ½ heure, puis lustrer avec de la mèche coton ou un chiffon doux. 
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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 d’ébéniste 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Non applicable 

ASPECT Liquide onctueux 

TEINTE(S) Rose clair 

DENSITE 1.05 

VISCOSITE 35s coupe AFNOR 2.5 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

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

CONDITIONNEMENT 500 ml 

COV (2010) < 750 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Non applicable 

CLASSE Non applicable 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES PH <2 


