Fiche technique

Cire spéciale Meubles BEKOS No 312
Valable à partir du lot # 48557
Destination

Caractéristiques

En intérieur, pour le bois notamment meubles, portes, lambris (murs et plafonds), après
traitement préalable avec l'une des huiles de la gamme LIVOS. Ne pas utiliser pour les
surfaces rugueuses, planchers et parquets ainsi que dans les zones exposées aux
projections d'eau.
Après le séchage à cœur, obtention d’un aspect satiné.

Composition
complète

Cire de carnauba, cire d'abeille, résine de mélèze, composants isoaliphatiques,
essence d'orange et dammar.

Teinte

Incolore.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Application

Appliquer très finement au chiffon ou à la brosse à cirer. Une fois sèche, la surface doit être
lustrée.
De 75 à 95 m² environ au litre et par couche, soit 12 ml /m². Meilleur rendement possible
selon la nature et l'absorption du support. Faire un essai préalable !

Rendement

Nettoyage

Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS No 222 ou au Nettoyant Pinceau N° 997 aussitôt
après l'emploi.

Temps de séchage

A 23oC et 50% d'humidité relative de l'air, environ 24 heures.

Densité

0,79 g / ml.

Précautions d'emploi

P 102
P301+P310
EUH 018
EUH 066

Conserver hors de la portée des enfants.
En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Consulter
immédiatement un médecin.
Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air
inflammable/explosif.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la
peau.

Elimination

Conformément aux prescriptions administratives locales.

Conditionnement

0,05 l; 0,2 l; 0,375l ; 2,5 l.

Stockage

Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans.
Après l'emploi, lisser la surface du produit, bien refermer le récipient et utiliser le reste de
produit dans un délai de 3 mois.
Conseils d'application: voir au verso
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Conseils d'application

Cire spéciale Meubles BEKOS No 312
Préparation du
support

Avant l'application de la cire, huiler ou lasurer le support en bois avec l'un des
produits de la gamme LIVOS, comme par ex. l'Huile dure à la résine naturelle MELDOS N°
264, l'Huile universelle Bois ARDVOS N° 266, l’Huile dure universelle KUNOS N° 244.

Application

Appliquer la cire en couche très fine et régulière au tampon ou à la brosse à cirer. Lustrer au
chiffon, à la brosse à polir ou à la machine monodisque et feutre. Le lustrage doit toujours
se faire dans le sens des fibres du bois. Un lustrage soigneux augmentera nettement la
résistance de la surface cirée. Attention ! Une surépaisseur de cire séchera mal et sera
difficile à lustrer !

Nettoyage

Dépoussiérer à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai à franges.
Pour l'entretien humide courant, ajouter du Nettoyant neutre TRENA N° 556 à l’eau
de nettoyage.
Pour éliminer les traînées noires causées par les semelles de chaussures ou autres
salissures importantes, utiliser le Diluant SVALOS N° 222 ou appliquer une couche épaisse
de l´huile-cire n ° 375/376 et retirez-le au bout de 20 minutes.

Entretien

L'entretien se fera 1 ou 2 fois par an, selon la sollicitation de la surface, en appliquant de la
Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375.

Rénovation

Nettoyer parfaitement les parties encrassées ou abîmées à l'aide du Nettoyant neutre
TRENA N° 556. Si nécessaire, égrener et huiler avec le produit initial avant d'appliquer une
couche fine de Cire spéciale Meubles BEKOS N° 312. Terminer par un lustrage.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos
connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne:
www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de
doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.
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