
•Microdispersion riche en association de cires à action complémentaire.
•Nettoie, nourrit, protège, embellit le bois, les parquets, les meubles, les surfaces en marqueterie.
•Apporte un brillant naturel.
•Laisse une couche protectrice : prévient des méfaits de l'humidité.
•Fonctions imperméabilisantes et hydrofuges limitant l'encrassement et l'incrustation des 
    tâches dans les fibres du bois.
•Ne s'écaille pas, ne craquelle pas à l'usage.
•Redonne au bois son aspect noble.

APPLICATION
En cas de stockage prolongé, agiter afin de bien homogénéiser
le produit.

w MEUBLES : 
• Mettre un peu de cire sur un chiffon.
• Appliquer soigneusement et régulièrement à l'aide du chiffon, 
une fine couche de cire.

• Ensuite, après imprégnation, lustrer à l'aide d'un chiffon propre
et sec ou d'une brosse à poils doux.

w PARQUETS :
• Imprégner de cire, un balai à franges ou un chiffon fixé sur un balai.
• Appliquer régulièrement une couche de cire sur le parquet.
• Après imprégnation, lustrer au chiffon doux ou une cireuse 
munie d'un disque doux de polissage en fibre naturelle.

Selon pouvoir absorbant et état de surface de l’essence de bois,
rendement moyen indicatif : 
• 1ère couche : 15 à 50 m² / Litre
• 2ème couche : 40 à 70 m² / Litre

Séchage : 30 minutes environ.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Conserver au frais et à l’écart de toute source d’ignition.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : fluide visqueux orange.
Odeur : cire encaustique.
Densité : 0,85.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme
à nos instructions.
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Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants.
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