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Encaustique liquide à base de solvants, à forte teneur en cire, pour toutes surfaces en bois  

non vitrifiées. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
 
Aspect  : liquide épais jaune 

Odeur  : essence de pin 
Composition : solution de cires synthétiques et micro-cristallines 
Rendement : env. 30m²/L 

pH pur : - 
pH dilué : - 
Solubilité : totale dans le white spirit 
Tenue au froid : s’épaissit à basse température 
Agressivité : inflammable 
 

 

MODE D’EMPLOI 
 
Bien agiter et verser le produit de place en place. 
Sur les meubles, étendre le produit avec un chiffon en frottant légèrement. 
Sur les sols, étendre avec un balai ou une cireuse. Eviter les surcharges. Après séchage, lustrer avec un chiffon, 
une cireuse ou une monobrosse. 
Dans un stockage à basse température, le produit trop épais retrouvera sa fluidité à température ambiante.  
 

 

RECOMMADATIONS 
 
Ne pas utiliser sur plastique ou sur caoutchouc. 
 

 

PRECAUTIONS 
 
Contient du Naphta lourd (pétrole), hydrotraité 
Contient du Naphta lourd (pétrole), hydrosulfuré 
Eviter le contact avec la peau 
Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion. En cas d’ingestion ne pas faire vomir, consulter 
un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. 
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement 
Inflammable 
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau 
L’inhalation de vapeurs peut provoquer des somnolences 
 

 

CONDITIONNEMENT 
 
- Bidon de 5 L (Ref : 010311) 48 cartons de 2 bidons par palette 
 

TOP HYGIENE décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise application du produit 

Xn-Nocif 


