
Cire Meuble 
& Plan de travail

Proposé en 1L

Protection à base de cire
pour meubles, plans de travail et boiseries intérieures

DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

PRÉPARATION & APPLICATION

CONSEILS CORIL PRO

ENTRETIEN & CONSERVATION

SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

Rendement : 

10 à 15 m²/L selon

l'essence et l'état de

surface

Pour bois intérieurs

Permet de protéger et entretenir les parquets, boiseries, meubles et objets. 

Rendant le bois hydrofuge et oléofuge, elle permet de le protéger de l’eau et des graisses. 

Cette cire est applicable sur toutes essences de bois

Rendu satiné 

Pénètre les fibres pour les nourrir tout en conservant l’aspect naturel du bois.

La Cire Parquet et Meuble respecte la qualité de l’air avec un classement A+ et est facile d’application avec une 

formule en phase aqueuse à séchage rapide.

A base de cires naturelles de carnauba et d’abeilles.

Conçue sans solvants.

Bien agiter le produit avant utilisation.

Nettoyer et dépoussiérer le support. Il doit être sec, propre et sans traces d'anciennes finitions. Si besoin, 

décaper les surfaces.

Prêt à l'emploi, le produit n'a pas besoin d'être dilué.

Appliquer au pinceau, au spalter ou au rouleau dans le sens du fil, 1 couche régulière et fine, sans laisser de 

surbrillance.

Lustrer avec un chiffon doux entre les couches une fois le produit sec. 

Laisser sécher 1h minimum avant de repasser une couche ou de solliciter la surface.

Appliquer à des températures comprises entre 12°C et 35°C.

Ne pas couvrir, mouiller ou rayer les premiers jours en attendant le séchage complet.

Rincer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Pour apprécier le rendu final, faites un essai préalable sur une chute ou une zone isolée.

Il est possible d'utiliser un produit de traitement de type CORITRAIT' en prévention avant l'application de la finition 

pour une protection optimale.

Si besoin, égrener au papier de verre grain 120 après la 1ère couche avant de remettre une couche pour un rendu 

lisse au toucher.

En fonction de l'absorption du bois et de la protection voulue, appliquer 1 à 3 couches.

Conserver 1 an dans l'emballage d'origine.

Conserver le récipient d’origine hermétiquement fermé et dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et de

l’humidité. Stocker sur zone de rétention. Conserver le produit dans les conditions standards de température (12-

35°C). 

NE PAS RÉUTILISER L’EMBALLAGE VIDE. 

Nettoyer avec une éponge humide et éventuellement le Savon Naturel CORIL Pro.

Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante et aux textes figurant sur l'emballage.

Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements fournis sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

A base de cires

naturelles d'abeilles

et de carnauba

Sans solvant ni

odeur

Effet perlant

hydrofuge

Nourrit et protège

efficacement

Ravive les couleurs

sans teinter

En phase aqueuse

facile d'application

Application : 

Au pinceau, spalter ou

rouleau (poils courts).

Lustrage au chiffon

doux

Séchage :

1h minimum entre les

couches

Nettoyage des 

outils :

A l'eau directement

après utilisation


