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À QUOI SERT-IL ?
• Idéal pour le traitement et l’entretien.
• Protège les pierres naturelles non polies (calcaire, ardoise, etc.), le grès rouge, le 

clinker non émaillé et différents types de terre cuite.
• Conseillée pour le traitement de sols en : Tuiles (ardoise), pierres reconstituées et 

carreaux enciment.
• Particulièrement indiqué pour l’entretien des marbres et pierres naturelles avec 

finition brossée.

LES AVANTAGES
• Autolustrant, se lustre également pour raviver l’éclat ou augmenter la brillance.
• Fonctions triple effet : protège, conserve et donne une excellente finition des sols.
• Nouvel effet satiné original.
• Idéal pour les sols de prestige : valorise la beauté des surfaces.
• Application facile et rendement optimal.
• Ne crée pas de couche avec l’entretien.

MODE D’EMPLOI
Dilution: Pas de dilution.
Lorsque le sol est propre et sec, appliquer une couche uniforme du produit avec un 
chiffon type toison ou un autre applicateur. Après 1 heure, appliquer une deuxième 
couche perpendiculairement à la première. Après une demie heure environ le sol 
peut être foulé. 
Pour l’entretien: 
solution diluée de CLEANER PRO (1:200). Les marques dues au passage s’effacent 
en lustrant le sol. 
Rétablissement de la finition (1 fois par an): appliquer la cire pure avec un 
chiffon type toison ou un autre applicateur. Inutile de lustrer.

Attention :
L’utilisation du produit est déconseillée sur les surfaces extérieures, dans des 
endroits humides et en présence de stagnation d’eau(salles de bains, douches).
Le produit pouvant modifier l’aspect esthétique du matériau, tester préalablement 
le produit sur une petite surface.

TEMPÉRATURES
Température de stockage  : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 
10° et 30 °C.

AVERTISSEMENTS
• Tenir hors de la portée des enfants.
• Ne pas abandonner dans l’environnement après l’utilisation.
• Le produit en bidon craint le gel. Conserver à température ambiante.

Emballages
1 litre : cartons de 12 pièces.
5 litres cartons de 4 pièces.

RENDEMENT
Rendement pour un litre de produit :

Terre cuite 30 m²

Pierre 30/40 m²

« Les rendements sont indicatifs et sont par couche 
appliquée »

CIRE DE PROTECTION 
À EFFET SATINÉ

TERRE CUITE, CLINKER, PIERRE 
ET AGGLOMÉRÉS NON POLIS, CIMENT, 
CARREAUX EN CIMENT
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