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EMULSION CONCENTREE 

AUTOLUSTRANTE METALLISANTE 
 
 PROPRIETES 
 

La cire métallisante est une émulsion concentrée à haute teneur en cires extra dures, 

renfermant des résines à ions métalliques, pour une meilleure résistance à l’abrasion sur 

les sols soumis à un trafic intense. 

Le pouvoir mouillant favorise l’étalement et ses propriétés auto-lustrantes rendent le 

polissage inutile. 

Après séchage complet, le film déposé assure une protection efficace contre 

l’accrochage et la pénétration des salissures sur les revêtements de sols 

thermoplastiques et les carrelages. 

Le caractère antidérapant de la cire est assuré par la polymérisation sous forme 

cristalline. 

 

 CARACTERISTIQUES 
 

 Aspect........................................................................... liquide opaque blanc 

 Masse volumique ........................................................................ 1.03+/-0.01 

 pH pur ................................................................................................ 8+/-0.2 

 Support non poreux ................................................................... 36 à 40 m²/l 

 Support poreux ...................................................................... 30 m²/l environ 

 

Préparation non soumise à l’étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne 

N°88/379 et ses adaptations. 

 

 COMPOSITION 
 

Cires dures à teneur élevée en ions métal, polymères modifiés, additifs plastifiants et 

réticulants, agents mouillants, conservateur bactériostatique. 

 

 UTILISATIONS 
 

Sur les sols carrelés et revêtements thermoplastiques. 

 

 MODE D’EMPLOI 
 

Etaler la cire métallisante sur les sols carrelés et revêtements thermoplastiques 

parfaitement décapés (à l’aide d’un décapant de cires), secs et dépoussiérés, à l’aide de 

la serpillière et du faubert. 

Appliquer uniformément, en deux couches croisées, à ½ heure d’intervalle. 

Laisser sécher sans polir. Entretenir régulièrement avec un shampoing cirant. 

Remise en trafic léger : 2 à 3 heures. 

 

 PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Tenir hors de portée des enfants. Consulter un médecin en cas de malaise. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. 

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 

enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un récipient fermé.  

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. 

 
NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient 
engager notre responsabilité de fabricant. 
En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les 
utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. 
Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. 

 


