CIRE D’ABEILLE
D’ORIGINE ANIMALE
DOUCE AU TOUCHER – ODEUR AGRÉABLE – BEAU BRILLANT

La Cire d’Abeille en Pain a été spécialement mise au point pour mettre en valeur
tous supports bois et faciliter l’application sur ce matériau noble.

Composition :
La Cire d’Abeille en Pain est un produit issu de la ruche et qui contient
uniquement de la cire d’abeille (100%).
C’est une sécrétion naturelle des glandes cirières situées sous l’abdomen de
l’abeille.

Destination et Présentation :
La Cire d’Abeille en Pain est adaptée pour l’entretien des meubles et parquets.

Mode d’emploi :
Pour faire son encaustique
 Faire fondre la Cire d’Abeille Naturelle en Pain au bain marie.
 Préchauffer à 30° maximum l’essence de térébenthine sur réchaud sans
flamme.
 Mélanger l’ensemble et laisser refroidir.
 Appliquer ensuite votre encaustique à l’aide de tampon de laine d’acier ou au
pinceau.
 Laisser sécher puis faire briller à la brosse dure (type tampico, plume d’oie) ou
lustreuse pour le parquet.

Aspects :
Doré
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Caractéristiques techniques :
Matériel : Brosse tampico, plume d’oie.
Nettoyage : Essence minérale
Séchage : Prise immédiate
Durcissement complet : 24 heures

La Nature est fragile, protégeons-la :




Bien refermer l’emballage après usage.
Ne pas rejeter les résidus à l’égout
Déposer le contenant vide à la déchetterie.

Informations réglementaires :
Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible
sur www.l-arbre-de-noe.fr).

Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors
de l’utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.
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