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Nom commercial:

Cire Métallisée Effet Satiné

PROPRIETES
Cire métallisée auto-lustrante pour les carreaux de terres cuites.
Satine et protège vos carreaux contre les taches et de l’encrassement.
Usage intérieur.

SUPPORTS
Tous types de carreaux de terres cuites.

MODE D’EMPLOI
1.
2.

Votre support doit être sec, propore et débarassé d’efflorescences, laitances et taches (voir notre décapant).
Appliquer le produit prêt à l’emploi à l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau de manière uniforme.

OUTILLAGE
1 pinceau ou 1 rouleau laqueur.
Le nettoyage des outils s’effectue à l’eau.

CONSOMMATION
2

Envion 1 litre pour 15 m pour une couche.

TEMPS DE SECHAGE
30 minutes à 1 heure.

CONSEILS
Ne pas traiter en dessous de 5°C et au-dessus de 30°C.
Stocker le produit hors gel.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

ETIQUETAGE, selon le reglement (CE) N°1272/2008
Aucun élément d’étiquetage n’est requis pour ce mélange.
Conseils de prudence
P101
P102
P103
P271
P310
P280
P303 + P361 + P353
P305 + P351 + P338
P403 + P233

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette
Tenir hors de portée des enfants
Lire l’étiquette avant utilisation
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
Appeler imméditament un centre antipoison, un médecin
Porter des gants de protection, des vêtements de protcetion, un équipement de protection des yeux.
En cas de contact avec la peau ou les cheveux: enlever imméditament tous les vêtements contaminées. Rincer la
peau à l’eau, se doucher.
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 endroit bien ventillé. Maintenir le récipient fermé demanière étanche.

GHS07

SAS GILLAIZEAU
6 La Bretaudière
Chaillé sous les Ormeaux
85310 Rives sur l’Yon
02 51 34 93 28

Page 1/1

