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    TINXILUX TEINTE CIRANTE 

 

                                 

  

 

Définition produit 

 

Teinture cirante de luxe pour bois. 

Teinture cirante à haute concentration de cires en émulsion aqueuse donnant une belle 
patine de vieux bois ciré.  
 
Prête à l’emploi, contenant des colorants et mordants pour bois. Forte teneur en cires nobles 
(cires d’abeilles, cires végétales, cires minérales à haut point de fusion). 
 
Pour teinter et cirer (en même temps) tous bois neufs ou décapés : meubles neufs ou 
anciens, boiseries, plinthes, moulures, étagères, cloisons, escaliers, parquets, contre-plaqué, 
panneaux de particules, etc 
 

Mode d’emploi 
 

Préparation des supports : 

a - Sur bois neuf : Poncer et dépoussiérer le bois jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. 
  
b - Sur bois vernis : Il est indispensable de décaper le vernis à l'aide de notre Décapant 

gélifié. Une fois sèche, les parties à teinter peuvent être traitées de suite si l'aspect final 
souhaité est foncé, ou bien éclaircies avec notre Eclaircissant pour bois. 

 
c - Sur bois ciré : Il est indispensable d'enlever la cire existante à l'aide de notre Décireur pour 

bois . Rincer, puis attendre que le bois soit totalement sec pour l'imprégner la teinture. 

 
 

Mise en œuvre des produits : 
 

Bien agiter le flacon avant l’emploi. En suivant le fil du bois et avec un pinceau à soies 
souples, couvrir rapidement pour éviter les marques de superpositions, toute la surface à 
teinter (pour les grandes surfaces, utiliser l’éponge ou le pistolet, ou passer une première 
couche en incolore). Après séchage complet, brosser énergiquement avec une brosse dure 
(nylon, chiendent) puis parfaire au chiffon de laine. Sur bois poreux notamment, une 
seconde couche est nécessaire. TINXILUX renforce, dans tous les cas, le ton et le brillant. 
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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.    Tinxilux teinte cirante 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

   

LIANT Cires nobles. 

ASPECT Ciré brillant 

TEINTE(S) 
Acajou foncé, Chêne clair, Chêne doré, Chêne foncé, Chêne 
moyen, Ebène, Incolore, Merisier, Noyer foncé, ,. 

DENSITE 1 à 1.03 

RENDEMENT 10 à 12 m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Bien refermer après utilisation. 

CONDITIONNEMENT 500 ml  

COV (2010) < 10 g / L 

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Non applicable 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES Toutes ces teintes sont miscibles entre elles. 


