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Définition
Présentation :
 
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 par-
quets, 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. 

La CIRE ARCANE fournit une protection hydrofuge aux supports et leurs 
redonne de la luminosité et de la dureté. Incolore, elle ne modifie que très 
légèrement la teinte d’origine.

Domaine d’application :
La CIRE ARCANE est idéal pour les bois, stucs, parquets, marbre... 
Elle est également utilisée pour la protection des terres cuites et des 
marbres.

Propriétés

Qualités et performances :

 • Facilité d’emploi.
 • Application en intérieur.
  • Propriétés hydrofuges
  • Facilite le nettoyage et l’entretien des supports
  • Réhausse très légèrement la teinte des supports 

Application

Préparation du support :

 •  Les supports et leur préparation seront conformes aux règles de l’art et 
aux DTU en vigueur. Supports homogènes en absorption, propres, secs, 
sains, durs et cohésifs.

En cas de présence d’humidité ou de salpêtre : nous consulter.

Mise en oeuvre:

•  Très concentrée et de consistance pâteuse, la cire est plutôt utilisée 
neutre.
•  Sur notre revêtement STUCCOLIS, attendre 3 jours de séchage puis 
appliquer la CIRE ARCANE.
 • Avant d’appliquer la cire, essuyer STUCCOLIS en suivant un mouvement 
circulaire avec un chiffon doux pour retirer la poussière.
 
 • 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.

•  Comme le produit est très concentré, il est préférable d’appliquer la CIRE 
en petite quantité pour éviter la formation d’auréoles. 

Sèchage

 • Délai pour lustrer : environ 20 minutes.
 • 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  
 

Recommandations:

 • Stockage : 1 an dans son emballage d’origine. A stocker à l’abri de 
  l’humidité et hors-gel.
 • Température d’application : minimum 5°C – maxi 25°C.
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« La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; 
ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.»

CIRE D’ABEILLE
Gamme « Nuances Minérales »

Consommation
 • La consommation est d’environ 10/20 m² par litre de produit, selon la 
capacité d’absorption du support.
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 sup-
port, afin d’obtenir des caractéristiques optimales. Il est conseillé d’effectuer 
un essai afin de déterminer la consommation et l’aspect final souhaité.

Conditionnement
 • un flacon de cire de 250 g
 

Hygiène et Sécurité

Transport

 • Produit non classé dangereux pour l’homme et l’environnement
 • Ports de gants recommandés.

Non classé pour le transport.
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