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CAROLIN CIRE LIQUIDE

Cire liquide pour les surfaces en bois 

480035

3 34602 480066 8

Liquide épais orange
pH : 7
Densité à 20° : 0,780 +/- 0,010
Inflammable

CAROLIN CIRE LIQUIDE s'utilise pour la protection et l'entre-
tien des surfaces en bois telles que parquets, meubles, lambris, 
liège...

CAROLIN CIRE LIQUIDE nettoie, nourrit et fait briller les surfaces 
en bois. Sa formule enrichie à la cire d'abeille contient des agents 
imperméabilisants qui empêchent la pénétration des taches 
d'eau, de vin, café,.... Sa formule fortement solvantée élimine 
efficacement les salissures et apporte après lustrage un excellent 
brillant.

Application manuelle:
• Appliquer la cire sur une surface propre à l'aide d'un balai
  applicateur ou d'un chiffon propre.
• Laisser sécher 30 minutes et lustrer pour faire briller.
Application machine:
• Nettoyer la surface à cirer.
• Vaporiser la cire uniformément et passer une
  monobrosse munie d'un disque beige ou rouge.
• Lustrer avec un disque blanc.
• Recommencer l'opération pour un entretien régulier.

Réservé à un usage professionnel.
Contient un succédané d'essence de térébenthine.
Inflammable. Nocif.
Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la 
peau. En cas d'ingestion ne pas faire vomir, consulter immédiate-
ment un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable 
sur le site internet www.solipro-boltonsolitaire.com

U.C. :
Nbre U.C. /carton :
Nbre de cartons/lit :
Nbre lits/palette :
Nbre cartons/palette :

Bidon métallique de 5L
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E CAROLIN CIRE LIQUIDE contient entre autres composants:

Hydrocarbure aliphatique et aromatique

Cire d'abeille

> 30%

Xn - Nocif
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