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BONDEX Céruse Meubles et Boiseries  
 

Produit décoration à effet cérusé pour les bois intérieurs 
 

DEFINITION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Produit de finition à effet cérusé pour la décoration des meubles et boiseries intérieures.  
Produit prêt à l’emploi. 
 
DESTINATION -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tous les meubles et boiseries intérieures, anciens ou neufs, exclusivement bruts.  
 
PROPRIETES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Intérieur. 
Formule onctueuse, semi opaque. 
Effet cérusé (effet variable en fonction de l’application, de la quantité appliquée et de la nature plus ou moins lisse, veinée et poreuse 
des bois).  
Aspect mat velouté (aspect variable en fonction de l’application, de la quantité appliquée et de la nature plus ou moins lisse, veinée et 
poreuse des bois). 
N’encrasse pas les supports. 
Environnement : Sans COV synthétique.  
Emission dans l’air intérieur : A +.  
Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur 
une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).  
Composants naturels (90% d’origine naturelle).   
Utilisation de matières premières renouvelables issues du broyage de pulpe de bois, minéraux présent dans le verre. 
Produits non classés toxiques et irritants pour l’homme. 
Aucun solvant pétrolier rajouté. 
 
CARACTERISTIQUES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Classification : AFNOR NF 30-003 - Famille 1 - Classe 4a/7b2. 
Aspect : Mat velouté. 
Teintes : Blanc + teinte couleurs (couleurs miscibles entre elles). 
Etat physique : Thixotrope. 
Liants : Résines alkydes, uréthanes. 
Pigment : Oxydes de fer transparent. 
Extrait sec : - 
Point éclair : > 100°C. 
Densité : > 1.1 - 1.3g/cm3. 
Solvant : Eau. 
Valeur COV : 15g/l max. Valeur limite en UE pour ce produit : 130g/l (2010). 
Conservation : 2 ans en emballage fermé d’origine à l’abri des fortes chaleurs et du gel. 
Stockage : Bien refermer l’emballage après usage. Tenir à l’abri du gel.  
Conditionnement : En bidon de 0,5Litre. 
 

AVANT MISE EN ŒUVRE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les bois devront être traités avec nos produits de traitement insecticide en fonction de leur destination dans l’ouvrage. 
- en préventif : 2 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 200g/m2 sur toutes les faces et assemblages. 
- en curatif : 3 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 200g/m2 sur toutes les faces et assemblages. 
Application sur bois secs, anciens ou neufs, bruts, dépourvus de poussières et de corps gras et préparés selon les normes et DTU en 
vigueurs. La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l’applicateur. 
Les bois bruts seront poncés avant l’application de la céruse. 
Sur bois neufs : ponçage, brossage, dépoussiérage. 
Sur bois anciens peints, vernis lasurés : ponçage, décapage jusqu’au bois, brossage, dépoussiérage (retirer toutes particules non 
adhérentes). 
Sur bois anciens cirés : décirage, ponçage, brossage, dépoussiérage. 
 
Le produit doit être appliqué sur des bois exclusivement bruts, exempts de peinture, lasure, vernis et cire. 
Pour un rendu optimum, il est conseillé d’appliquer le produit sur des bois très veinés de type Chêne, Châtaignier.  
Les effets et les aspects sont variables en fonction des goûts de chaque applicateur, de l’application, de la quantité de produit 
appliquée, de la nature plus ou moins lisse, veinée et poreuse des bois et de leur préparation. 
Il est à noter que l’aspect du bois brut (bois poncés, non poncés) peut modifier les effets. 
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BONDEX Céruse Meubles et Boiseries  
 

AVANT MISE EN ŒUVRE SUITE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Plusieurs couches de céruse peuvent être appliquées en fonction de l’effet désiré. 
Il est conseillé d’effectuer un essai en fonction de l’effet recherché. 
Il est conseillé d’appliquer la céruse par petite touche pour commencer et foncer petit à petit.  
Il est conseillé d’effectuer un essai sur les bois dits rouge ou jaune.   
L’humidité des bois avant l’application ne doit pas être supérieure à 15%.  
Une température de 10°C et une humidité relative de 50% sont nécessaires pour un séchage optimal. 
 
APPLICATION ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Outils : Pinceau, rouleau, chiffon.  
Bien brasser le produit avant l’emploi pour rendre le produit bien homogène. 
Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau. 
Il est conseillé d’ouvrir les pores du bois à l’aide d’une brosse métallique très dure pour renforcer l’effet.  
Le brossage se fera dans le sens des veines du bois. Effectuer un léger ponçage. 
Appliquer le produit grassement au pinceau dans le sens contraire des veines du bois. 
Essuyer immédiatement avant séchage le surplus de produit frais à l’aide d’un chiffon non pelucheux dans le sens contraire des 
veines du bois. A chaque essuyage utiliser une partie propre du chiffon, sans peinture.  
Changer de chiffon lorsque celui-ci sera trop chargé en peinture. 
Une deuxième couche peut être appliquée sur les bois foncés et en fonction de l’effet et de la couleur plus ou moins soutenu que l’on 
souhaite obtenir. 
   
Conseils pour vieillir l’ouvrage :  
Après séchage le produit peut être légèrement poncé sur les arêtes, les bords, les coins des meubles et salit au papier de journal ou 
à l’aide de cendre pour donner un effet vieilli à l’ensemble, accentuer l’effet ou estomper la couleur et créer des zones de densité de 
teintes différentes.  
Le produit peut être aussi recouvert de Bondex Cire Effet Patinée ou de Bondex Cire Effet Métallisé.  
Chaque applicateur devra personnaliser son ouvrage en fonction de ses goûts. 
  
Système BONDEX Cérusé :  
1 couche de BONDEX Céruse Meubles et Boiseries. 
Système BONDEX Cérusé + Effet Métallisé :  
1 couche de BONDEX Céruse Meubles et Boiseries. 
1 ou plusieurs couches de Cire Effet Métallisé.  
 
CONSOMATION --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Variable selon : Le mode d’application - La porosité du support - Son état de surface - Sa structure - Le sens de la coupe.  
13 m² au litre par couche environ. 
 

SECHAGE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Variable selon : Les conditions de température - Le support - La quantité de produit appliquée - L’hygrométrie ambiante - 

           La ventilation - Le mode d’application. 
Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%. 
Température du support : entre 13°C minimum et 20°C. 
Hors poussière : 2 heures environ. 
Recouvrable : 12 heures environ.                   
Séchage complet : 24 heures environ. 
 

CONSEILS PPG --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recommandation : s'assurer que le support peut recevoir un produit en phase aqueuse. 
Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l’état de surface. 
Il est fortement conseillé d’effectuer ses travaux avec le même lot de produit. 
Bien refermer l’emballage après utilisation.  
Après l’application d’un produit de traitement, il est nécessaire de respecter le temps de séchage du produit avant l’application de la 
céruse meubles. 
Les compatibilités entre les produits de traitement appliqués antérieurement et la Céruse Meubles doivent être assurées. 
Il est recommandé d’effectuer un essai au préalable pour être sûr de l’effet escompté. 
La norme NFP 74 - 201 1 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte pour le choix du système en fonction des 
supports, des défauts et singularités de certaines essences de bois. 
La teinte finale dépend de la teinte des bois.  
Certaines sollicitations ménagères peuvent dégrader le produit prématurément. 
Ne convient pas pour l’extérieur. 
Ne pas appliquer de teintures à bois sur la Céruse Meuble. 
Ne pas appliquer sur des bois cirés, huilés et/ou teintés avec de la teinture cirante. 
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BONDEX Céruse Meubles et Boiseries  
CONSEILS PPG SUITE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ne pas appliquer sur des bois décolorés avec de l’acide oxalique. 
Ne pas appliquer sur des parquets. 
Les effets finaux pourront être multiples et variés en fonction des goûts de chaque applicateur. 
La présence de nœuds peut provoquer un rendu différent de l’effet escompté. 
Le produit peut relever légèrement les fibres du bois, effectuer un égrenage à l’abrasif 220 entre les couches. 
Sur les bois de type (chêne, châtaignier) risque de remontées d’essences colorantes. 
Les nuanciers étant effectués sur des bois parfaitement poncés.     
Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.). 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE SECURITE ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il est important de respecter les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité : 
Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. 
Aérer largement les locaux pendant et après l’application du produit. 
Porter des gants appropriés. 
Suivre les recommandations de votre municipalité pour éliminer les produits non utilisés et l'emballage vide. 
Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com  et les mentions figurant sur l’étiquette de 
l’emballage.  
Cette notice a pour objet l’information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements 
qu’elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d’utilisation conformes aux normes conventionnelles en 
vigueur. Nos recommandations d’emploi n’ont qu’une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une 
préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l’état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société 
PPG. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition 
plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles. 
Edition JANVIER 2015 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. 
PPG Retail France ZI, Route de Thennes 80110 Moreuil - www.bondex.fr  
 

 
 
 
 


