
 

CIRE DE PROTECTION ENDUITS
MINERAUX - Cire d'abeille
protection entretien enduits
minéraux

DESCRIPTION PRODUIT

Cire d'abeille pour la protection d'enduits minéraux type
stuc - Enduit Stuccolis
La CIRE ARCANE est une cire d'abeille et de savon de marseille qui est un mélange à base de cires naturelles
particulièrement indiquée pour le traitement et l'entretien du bois (aussi bien imprégné que laqué), des parquets,
des stucs vénitiens, du marbre, de la terre cuite, pour la protection des enduits et des peintures, et pour toutes les
surfaces susceptibles d'être cirées.

Veuillez noter que cette cire est incompatible avec nos bétons cirés, privilégiez à la place notre vernis aspect béton
ciré High Protect.

AVANTAGES PRODUIT
fournit une haute protection hydrofuge des supports
+99% produits d'origine naturelle (cire d'abeille, alcools gras issus de la palme, savon de Marseille,
soude et conservateur à moins de 0.2%)
redonne de la luminosité et de la dureté aux supports.
cire incolore
usage intérieur et extérieur
 

DESTINATION
murs de chambre, pièces à vivre
murs de couloirs
parquets non traités
Surfaces susceptibles d'être cirées

MATÉRIAUX ELIGIBLES
stucs,
enduits
terres cuites
bois bruts
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marbres

L'étiquette du produit peut différer du visuel sur écran.

APPLICATION

OUTILS REQUIS
spatule inox. Chiffon non pelucheux.

PRÉPARATION DU SUPPORT
Après 3 jours de séchage du STUCCOLIS, l'application de cire pourra être réalisée. Avant d'appliquer la cire,
essuyer STUCCOLIS en suivant un mouvement circulaire avec un chiffon doux pour retirer la poussière.

Pour les autres supports, il faudra veiller à ce qu'ils soient parfaitement secs, dépoussiérés, sains et cohésifs.

Ne pas appliquer si présence d'humidité.

MISE EN ¼UVRE
,Utiliser pour cela notre CIRE DE PROTECTION ENDUITS MINERAUX.

Application de la cire à la spatule inox en papillonnage.
Laisser sécher 12 h et lustrer.
Renouveler l'application de la cire et lustrer à nouveau.

RECOMMANDATIONS
Température d'application : minimum 5°C - maxi 25°C.

Port de gants recommandé.

PROTECTION
Non applicable à ce produit.

SÉCHAGE
Délai pour lustrer : 12h.

Sec au toucher : environ 1 heure.

Temps de séchage complet : 24 à 48 heures.

Le temps de séchage sera plus long à basse température et avec une humidité importante.

ENTRETIEN
Dépoussiérage au chiffon doux non pelucheux.

CONSOMMATION

La consommation est d'environ 10 à 20 m² par litre de produit, selon la capacité d'absorption du support.

    
 ARCANE INDUSTRIES 222 avenue de Fleuride, ZI Les Paluds, BP 11150 - 13782 AUBAGNE CEDEX - 0496180918 - Courriel du Service Technique:

contact@arcane-industries.fr - Site internet: www.arcane-industries.fr



 

Sur notre revêtement STUCCOLIS, la consommation est d'environ 7m² pour 250 g de produit.

Appliquer le nombre de couches nécessaires suivant la porosité du support, afin d'obtenir des caractéristiques
optimales. Il est conseillé d'effectuer un essai afin de déterminer la consommation et l'aspect final souhaité.

CONSERVATION

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine. A stocker à l'abri de l'humidité et hors-gel.
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