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DÉCIREUR POUR BOIS 

 

                                 

 

Définition produit 

 

Complexe de principes actifs pour retirer toutes traces de cire sur le bois. 
 

 
Produit à base de solvants équilibrés afin d’obtenir un nettoyage profond des surfaces à 
traiter sans endommager la structure du bois, ni des vernis de fond. 
Le Décireur pour bois est une spécialité très complète mise au point pour décrasser, 
nettoyer et assainir les meubles cirés sans aller jusqu'au décapage complet, c’est à dire 
jusqu’à la remise à nu du bois comme s’il était neuf. 

 
 

Mode d’emploi 
 
 

Mise en œuvre des produits :  

 

Le Décireur pour bois est utilisé dans les cas où un bois doit être nettoyé et qu’il ne 
nécessite pas l’élimination d’un vernis ou d’une peinture.  
Véritable shampooing garanti sans eau, ne relevant donc pas le pore du bois, Le Décireur 
pour bois dissout à froid les couches anciennes de cire, les traces grasses de doigts, de 
fumée, de matières et permet de remettre à nu tous les meubles et bois cirés. 
 
Appliquer généreusement à la brosse puis frotter à la laine d’acier n° 0 qui facilite l’action du 
décireur. 
 
Tous les outils tranchants sont à proscrire car ils risquent de détériorer les meubles ainsi que 
l’abrasif qui demeure peu efficace car il s'encrasse très vite 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.  
Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les 
renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité de notre Société.    Décireur pour bois 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

LIANT Non applicable 

ASPECT Liquide 

TEINTE(S) Incolore 

DENSITE 0.86 

RENDEMENT Dépend de la cire à enlever 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Bien refermer après utilisation. 

CONDITIONNEMENT 1L - 5L  

COV (2010) Non applicable  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Non applicable 

CLASSE C 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   


