Cirabois

Baume cirant

Origine végétale
Définition:

Le baume cirant Cirabois BIO-ROX®, est une cire d’origine végétale qui amène au support
traité une patine inégalée à l’œil et au toucher.

Composition:

Obtenu par saponification directe d’huiles végétales (Colza, Tournesol), issues de
l’agrochimie responsable à l’aide de la potasse ; il ne contient pas de graisses animales ni
de cendres.

Avantages :

Patine exceptionnelle, très bonne résistance au soleil, prévient des souillures, et est
biodégradable. Formulé dans le plus grand respect pour l’utilisateur, les animaux et
l’environnement. Il ne dégage pas de vapeurs toxiques tels que solvants ou autres et
n’incommode pas les usagers à l’intérieur des pièces à vivre.

Caractéristiques
Ecologiques :

Sans dérivés pétroliers – Sans térébenthine – Sans produits classés (toxiques nocifs) et
ininflammables.

Conseils d’application:

Le baume cirant Cirabois BIO-ROX®, s’applique au chiffon, au pulvérisateur ou à l’aide
d’une cireuse, sur meubles, parquets, lambris non vernis, ni vitrifiés, mai aussi sur du
carrelage en terre cuite.
Application : pulvériser, laisser pénétrer, essuyer le surplus et faire briller au chiffon de laine.
Entretient courant : pulvériser sur un chiffon le baume cirant Cirabois BIO-ROX® et frotter le
support.

Rendement :

Le baume cirant Cirabois BIO-ROX®, de part sa formulation à un pouvoir couvrant élevé ;
avec un litre de produit on traite environ, 20 m² de bois brut et 40 m² de bois lisse.

Conservation :

A l’abris du gel, dans un espace tempéré.

Hygiène et sécurité :

Lire l’étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Pour plus de
renseignements, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Destination :

Cirabois BIO-ROX® s’applique sur tous les bois feuillus, résineux et exotiques, pour leur
redonner une seconde vie.

Conditionnement:

500 ml et 5 litres.

Fabrication Française

C.O.V
Conforme à la directive 2010
Catégorie A/e : 130 g/L
Ce produit contient maximum < 30 g/L

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés
sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d’essais effectués dans un constant souci d’objectivité, en fonction des conditions d’utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés,
notamment pour ce qui concerne les travaux d’entretien, n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l’état des fonds du chantier à mettre en peinture. L’évolution de
la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Les présentes
informations ont été rédigées en toute bonne foi et avec le plus grand soin. La SARL PRODIROX-France ne peut être nullement tenue responsable de quelque erreur éventuelle que ce soit.
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