Cire colorée
1L
Caractéristiques :
Cire onctueuse, prête à l’emploi et facile d’application pour application sur enduit à cirer. La
cire Alpina apporte des touches de couleur et accentue les reliefs créés sur le mur.
Intérieur et pratiquement sans odeur.
Disponibles dans les teintes Lin, Soleil, Safran, Pierre, Châtaigne, Pêche, Grenat ou Incolore.
Supports :
La cire colorée Alpina s’applique sur les enduits à cirer à effet taloché et à effet lisse.
Préparation des fonds :
L’enduit doit être sain, parfaitement sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher
l’adhérence du produit mis en œuvre.
Conseil d'application :
Mélangez soigneusement avant emploi et pendant emploi du produit. Appliquez entre 8°C
et 35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
Sur support préparé et après séchage complet de l’enduit, badigeonnez la cire colorée Alpina
à l’aide d’un pinceau large et plat ou d’une brosse, jusqu’à complète pénétration de la cire et
disparition des traces de pinceau. Ne jamais appliquer sur des murs humides.
Pour obtenir un effet satiné, lustrez avec un chiffon doux trois heures après l’application.
Il est conseillé de faire un essai dans un petit coin avant l’application de la cire sur l’ensemble
de la surface. En fonction de la quantité de cire déposée, les nuances seront plus ou moins
soutenues.
Grâce à la cire incolore, vous pouvez obtenir des demi-tons par mélange avec une des teintes
disponibles dans la gamme ou obtenir votre propre teinte en ajoutant un colorant universel.
Afin d’éviter les reprises, procédez par panneaux entiers de murs.
Information technique :
* Séchage : à 20°C et 65% d’humidité relative.
- Sec au toucher : 6h
- Séchage complet : 24h
Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le
temps de séchage.
* Consommation :
Environ 8 à 10 m²/L
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Nettoyage des outils : A l’eau après l’emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés
dans la peinture ou dans l'eau.
Conservation :
12 mois dans son emballage d’origine non entamé au frais et à l’abri du gel. Stocker le
produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Précautions d’usage :
Conserver hors de portée des enfants. Assurer une bonne aération pendant l’application et le
séchage. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. En cas de contact
avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l’eau. Ne pas jeter les
résidus à l’égout, dans les eaux naturelles ou en terre. Contient de la
methylchloroisotiazolinone, de la benzisothiazolinone et de la methylisothiazolinone. Peut
produire une réaction allergique. Pour plus d’informations, consulter la FDDS.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/l: Maximum 200 g/l (2010).
Ce produit contient max 10 g/l COV.
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