Fiche technique

CIRE 213
INFORMATIONS GENERALES
- Cire spécialement recommandée pour l’entretien des reliures en cuir.
- Emulsion à base d’huile de pied de bœuf qui a la propriété de lubrifier le cuir en même temps qu’elle le réhydrate.
- La cire apporte les éléments indispensables qui permettront à un cuir possédant encore de bonnes propriétés physico-chimiques
de garder une certaine souplesse.

COMPOSITION :
- Principaux composants : eau (41%),huile de pied de boeuf (18%), essence de térébenthine (7%) et cire d’abeille (5%).
- Elle contient également un agent conservateur (biocide) qui garantie une meilleure conservation de la cire.

CONSEIL D’UTILISATION
- L’entretien du cuir se fait sur les reliures en cuir récentes et sur certaines reliures en cuir anciennes dont le cuir présente
des propriétés physico-chimiques satisfaisantes.
Il s’effectue en plusieurs étapes :
1 - Un nettoyage à sec ou à l’aide d’un savon pour les reliures très sales est d’abord effectué.
2 - On procède alors à l’entretien du cuir à l’aide de cire.
- Cet entretien peut permettre d’assouplir, de lubrifier et de réhydrater un cuir. Il limite par ailleurs ses échanges avec un
environnement pollué et peut aider à maintenir ses propriétés mécaniques.
- L’entretien à la cire permet aux cuirs récents de maintenir leur teneur en eau et en graisse dans de bonnes proportions.
- Prendre un peu de cire avec le chiffon et l’étaler sur le papier pour enlever le surplus de produit.
- Déposer le restant de cire avec le chiffon sur le volume par des mouvements circulaires.
- Le séchage dans un endroit suffisamment ventilé contribue à l’évaporation de l’eau qui a été apportée lors du cirage.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION :
- Il est demandé aux utilisateurs de se reporter à la fiche
de données de sécurité du produit avant toute utilisation.
(Téléchargeable sur notre site)

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques Cependant, compte tenu de la
multitude d’effets possibles lors du traitement et de l’utilisation du produit, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier
qu’ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L’acheteur est seul responsable de l’application faite du produit. On ne peut déduire de
nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves
d’omissions ou erreurs

