DECOPOX CIRE
CIRE DE PROTECTION METALLISANTE POUR SYSTEME DECOPOX
ASPECTS ESTHETIQUES : MAT/ SATIN / BRILLANT
ENTRETIEN ET RENOVATION
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES







Feuille particulièrement résistante à l’usure, protège des salissures et rayures
Haut pouvoir brillant
Pouvoir antidérapant
Aspects esthétiques : Mat / Satin / Brillant
Diminution des frais de maintenance
Enrichie en ions métalliques : filmogène et protecteur, imperméable

DOMAINE D’UTILISATION
DECOPOX Cire est une cire émulsionnée très résistante à l’abrasion et aux tâches grâce à son fort taux
d’extrait sec.


Protection des peintures de sol, autolissants époxydiques ou polyuréthanes, dont le système DECOPOX.



Convient pour les sols plastiques et les carrelages

Pour tout autre support : demander conseil aux Peintures Cimentol sur info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE
En première utilisation : prêt à l’emploi
1. Préparation du fond
S’applique sur supports propres et secs en intérieur.
2. Utilisation de DECOPOX Cire
Appliquer uniformément et dans le sens de la longueur, une couche fine de produit DECOPOX Cire, non
diluée avec le balai applicateur. Après séchage (30 minutes), répéter l’application dans le sens de la largeur
(une ou deux fois). Laisser sécher complètement pendant au moins 12 heures.
3. En utilisation et maintenance : dilution
L’entretien se fait par essuyage humide et lustrage haute vitesse avec monobrosse avec DECOPOX Cire
dilué à 5% dans l’eau.
4. Recommandations d’utilisation



Agiter avant utilisation
3 couches pures sont recommandées lors de la première application.
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SYSTEME SOL
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DONNEES TECHNIQUES





Aspect
Couleur
Composant principal
Conditionnement











Consommation
Densité
Destination
Temps de séchage
Température ambiante de travail
Matériel d’application
Nettoyage du matériel
Stockage
Fiche de données sécurité

brillant, mat, satin
liquide laiteux
composition acrylique renforcée en ions métalliques
1 L – 5 L – 20 L
conditionnement spécial maintenance sur demande
15 à 20 m²/L par couche
1,02
intérieur
30 minutes
T° > 8°C
applicateur d’émulsion, balai applicateur
eau
craint le gel
disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

PRECAUTIONS
Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants.
Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

