
APPLICATION
• Sur parquets neufs ou anciens, toutes essences.

CIRE PARQUETCIRE PARQUETCIRE PARQUETCIRE PARQUET

CARACTERISTIQUES
• Ne colle pas.
• Se lustre facilement.
• Diffuse une bonne odeur de cire d’antan.

SECHAGE: Au toucher: 3h
Complète: 24h

RENDEMENT: 1L= ±10mq/l

OUTILS: Chiffon

NETTOYAGE: White spirit

•Protège et patine durablement les parquets neufs 
ou anciens
•Donne une brillance longue durée
•Aspect authentique
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PRECAUTIONS D’EMPLOI
Contient de l’essence de térébenthine et des hydrocarbures C9-C11. R10 : Inflammable. R43 : Peut entraîner une 
sensibilisation par contact avec la peau. R52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 
néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas 
d’ingestion. R66 : L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R67 : L’inhalation de 
vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. S2 : Conserver hors de portée des enfants. S24 : Eviter le contact 
avec la peau. S29 : Ne pas jeter les résidus à l’égout. S37 : Porter des gants appropriés. S46 : En cas d’ingestion, 
consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. S51 : Utiliser seulement dans des
zones bien ventilées.

USAGE
Sur parquet ancien, nettoyez à l’aide du Décrassant parquet vitrifié V33 afin d’éliminer les cires anciennes et les saletés
incrustées dans le bois. Si la cire est dure ou figée, chauffez-la sur un radiateur.
➊ Bien agiter avant l’emploi.
➋ Sur un parquet sec et dépoussiéré, appliquez la cire en couches minces avec un chiffon de coton non pelucheux.
➌ Massez le bois avec le chiffon pour faire pénétrer la cire au coeur du bois.
➍ Laissez sécher 1 à 2 heures. Lustrez avec un chiffon doux, ou à la cireuse. Si votre parquet ne brille pas 
suffisamment après lustrage, appliquez une 2ème couche à l’identique de la première.

CONSEILS  
• Entretien courant : balai dépoussiérant. Lorsque votre parquet se ternit, appliquez une nouvelle couche de cire.
• Taches : frottez la partie tachée avec de la térébenthine. Laissez sécher. Poncez. Appliquez de nouveau 1 à 2 couches 
de cire au chiffon sur la partie décirée.
• Pour teinter votre parquet : utilisez les Teintes Parquet V33.
• La couleur, la porosité, l’essence et l’âge du bois peuvent influencer la teinte définitive du support traité. Faites 
toujours un test sur une partie peu visible afin d’apprécier le rendu final.


