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Véritable encaustique traditionnelle, la Cire à l'ancienne liquide Syntilor nourrit, protège et entretient les
meubles et boiseries. Elle est idéale pour les moulures et les grandes surfaces telles que les armoires, les
buffets... Sa belle patine et son odeur si particulière rappellent les beaux meubles d'antan.
Tous types de bois
Meubles et objets
Spécial intérieur
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TECHNIQUE

FICHE

CIRE A L’ANCIENNE LIQUIDE

PRÉPARATION
 Les boiseries anciennes seront mises à nu à l'aide du Décapant ou du Décireur Syntilor, pour
obtenir un bois net sans traces de vieilles finitions, puis poncer (abrasif grains 120-150).
 Si nécessaire utiliser un produit de traitement du bois adapté.
 Les bois neufs seront finement poncés à l'aide d'un abrasif fin (grains 120-150). Dépoussiérer
soigneusement.
 Si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer une Teinte à Bois Syntilor puis le Bouche Pores avant
d'appliquer la Cire à l'Ancienne liquide.

APPLICATION





Bien agiter le bidon avant l'emploi.
Appliquer avec un pinceau (pures soies) ou un tampon de Laine d'Acier N°000 Syntilor.
Laisser sécher 4 à 6 h
Lustrer avec un chiffon doux (laine ou coton) ou une brosse.

ENTRETIEN
 Sur bois ternes : étendre la Cire à l'Ancienne avec un pinceau de soie ou un tampon de Laine
d'Acier N°000 Syntilor, pour ne pas surcharger.
 Lustrer après séchage avec un chiffon doux (laine ou coton fin).

TECHNIQUES

Cire traditionnelle haute performances

DENSITÉ

0,79 (+/- 0,05 selon la teinte)

CONSISTANCE

Liquide fluide

SÉCHAGE

4 à 6 heures

RENDEMENT

24m² par litre







Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.
Éviter de manipuler la préparation en présence de personnes sensibles.
Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.






Tenir hors de portée des enfants.
Conserver dans l’emballage d’origine, soigneusement refermé après usage.
Stocker à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité.
La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com
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TYPE DE RÉSINE

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif. Ils ne sauraient induire une garantie de
notre part, ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits. Cette fiche technique
annule et remplace toutes les versions antérieures.

