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CIREBOIS A  
 
 

NETTOYANT LUSTRANT DEPOUSSIERANT 
 
 
 
PROPRIETES : 
 
Nettoie, lustre et dépoussière en une seule opération. CIREBOIS A permet un nettoyage 
rapide et une réutilisation des surfaces dès la fin de l’application. 
CIREBOIS A évite le dessèchement des surfaces, nourrit les fibres du bois et prolonge la 
durée des vernis en leur donnant de la brillance. 
CIREBOIS A est non miscible dans l’eau et donne aux surfaces traitées un caractère 
hydrophobe protecteur. 
 
COMPOSITION : 
 
Cires, huile de lin, tensioactifs, agent d’étalement lustrant, antistatique. 
 
Préparation non soumise à l’étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne N° 
88/379 et ses adaptations. 
 
UTILISATIONS : 
 
CIREBOIS A s’utilise pour le dépoussiérage, le nettoyage et le lustrage dans la rénovation et 
l’entretien des surfaces modernes ou anciennes, vernis ou non, des parquets, lambris, 
boiseries, sols thermoplastiques etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
Agiter soigneusement l’aérosol et vaporiser directement a 20 cm sur les meubles et mobiliers 
à dépoussiérer et à protéger. 
Pour l’entretien des sols, pulvériser CIREBOIS A sur des lingettes de sol ou sur les franges 
d’un balai. Les franges ou les lingettes imprégnées enrobent les poussières et déposent un 
film de cire. Laisser sécher quelques instants et lustrer avec un balai a frange sèche ou une 
lingette sèche non pelucheuse pour développer la brillance. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à 
l’eau et consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A 
protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. 
même après usage, ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps 
incandescent. Ne pas fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation 
prolongée. Bien ventiler après usage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. 
Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur 
et appareil électrique en fonctionnement. 
 
 
  

 


