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Fiche d’information du produit: 

glimtrex
®
 Cire Décor 

transparent et couvrant 

 
 

 
 

 

 

 

Description du produit 

 

glimtrex® Cire Décor est une finition naturelle pour l'intérieur. Parfaitement adapté pour les meubles, 
les portes, etc. Il établit une surface naturelle soit couverte, soit transparente afin que vous puissiez 
toujours voir le grain du bois. 

 

Caractéristiques 

 

 à base de matières premières naturelles et renouvelables 

 DIN EN 71-3: Sécurité des jouets pour enfants 

 haute résistance contre le vin, le café, le cola, le thé, la bière, etc. 

 facile à appliquer 

 dans de nombreuses couleurs transparentes et couvrantes disponibles 

 adapté pour les meubles et les jouets pour enfants. 

 

Instructions d'application 
 

 remuez le produit avant d'utiliser 

 tous les restes de couleur et de laque doivent être enlevés 

 Pour une finition à pores ouverts, nettoyez correctement la surface 

 Appliquez la cire cire décor finement et uniformément avec un rouleau ou une brosse de 

badigeon 

 pour un effet de couleur plus clair, vous pouvez essuyer le produit avec un chiffon en coton 

 pour une couleur intense appliquez une deuxième couche 

 le temps de séchage est de 24 heures à 23 ° C et 50% de rel. humidité 

 

Rendement 

1 litre pour 25m² par couche, en fonction du type de bois et de la surface en bois. 

 

 

 

 

 

 



 

glimtrex GmbH  Tel.:        +49 (0) 2504-88887-111 

Orkotten 68   Fax:        +49 (0) 2504-88887-112 

48291 Telgte                     E-Mail:    info@glimtrex.de 

  Internet: www.glimtrex.de 

 

 

 

 

 
Informations techniques 

 
Disponible en boîtes de 0,75 litres et 2,5 litres dans les couleurs suivantes : 

Couvrant: Snow, pepple, corals, bamboos, silk, sand, fjord and black  

Transparent: beech, cognac, oak, white, transparent, dusty blue, cherry wood, walnut wood, birch, 

gold horn, mahoganies, ebony, savanna, antique oak  

Les chiffons de coton saturés d'huile présentent un risque de combustion spontanée en 
raison de l'accumulation de chaleur; il est donc conseillé de les étaler et de les laisser sécher 
à l'air avant de les jeter. 
 

La durée de conservation est de 12 mois dans la boîte d'origine fermée. Assurez-vous de bien 
mélanger le contenu de la boîte avant de l'utiliser. Une peau peut être sur la surface du produit, s'il 
vous plaît retirez avant de remuer. 

 
Veuillez consulter les fiches de données de sécurité actuelles. Vous les trouverez à 
www.glimtrex.de/downloads 
 
Ces informations sont purement consultatives et reposent sur les meilleures connaissances 
disponibles grâce à une recherche minutieuse. Ces informations ne peuvent être considérées comme 
juridiquement contraignantes. 
 

 


