
CIRE ANTIQUAIRE LIQUIDE 5L 

 Entretient, nourrit et protège 

 Finition satinée durable 

 Protection anti tache 



PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. 
PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les 
informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à 
chaque cas déterminé. 

CARACTÉRISTIQUES 

 Grâce à sa nouvelle formule exclusive*, la cire liquide St Wandrille nettoie soigneusement vos bois et parquets. 

 Nourrit en profondeur et entretient votre bois. 

 Redonne brillance et patine naturelle à votre bois. Sa formule liquide facilite l’encaustiquage de votre parquet. 

 Spécialement conçue pour l’entretien des parquets, escaliers, meubles et bois cirés. 

 Sèche rapidement. 

 Est utilisable en cireuse. 

 Est conçus pour l’entretien rapide des meubles, parquets, escaliers et bois cirés. 

 Contient, parmi d’autres composants : 
 Hydrocarbures aliphatiques : 30% et plus. 
 Parfums (benzyl benzoate, limonène). 
 *Agents cirants : 11,25% du poids total dont 8,89% de cire d’abeille. 
 Essence de térébenthine. 
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Cire antiquaire liquide 5l PV56172003 3661295617204 4 8 32 4 

MODE D’EMPLOI 

CIRE ANTIQUAIRE LIQUIDE 5L 

CONDITIONNEMENT 

 Agiter le bidon. 

 Verser un peu de cire sur un chiffon doux ou dans la cireuse, puis l’étaler uniformément sur le bois. 

 Laisser sécher quelques instants, puis faire briller avec un chiffon de laine ou à la cireuse. 

 1 litre permet de traiter environ 30 m² suivant la siccité du bois. 

 Pour un entretien optimal, il convient de cirer une fois par semaine. 
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