FICHE TECHNIQUE

Cire à Reboucher
Gamme : LOUIS XIII

DOMAINE D’UTILISATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Permet de combler facilement les petites fissures, les trous de vers ou de clous, sur les bois intérieurs cirés ou destinés à être
cirés. La Cire à Reboucher LOUIS XIII est un mélange pigmenté spécial à base de cires microcristallines, qui présente une
bonne malléabilité à froid, s’applique sans outil spécialisé, ne se rétracte pas et ne se fissure pas. Les teintes sont très stables.
Performances :

Malléabilité.
Application facile sans outil spécialisé.
Très grande stabilité dans le temps.
Ne se fissure pas et ne se rétracte pas.
Teintes solides.

MODE D’EMPLOI
Ramollir la Cire à Reboucher LOUIS XIII en la serrant dans le creux de la main, en
la mettant sous l’eau chaude ou près d’une source de chaleur, et la malaxer un peu.
Positionner la barre à coté du trou à reboucher et y enfoncer un peu de cire avec la
pointe d’un couteau ou à l’aide d’une spatule. Racler la surface pour retirer
l’excèdent.

CONSEILS
 Choisir la Cire à Reboucher LOUIS XIII de la teinte finale désirée, préférer un
ton plus foncé à un ton plus clair que la teinte de votre bois.
 Avant rebouchage, traiter les trous de vers à l’aide du XENOL LOUIS XIII
liquide ou aérosol.
 Sur bois bruts destinés à être cirés, améliorer la pénétration de la cire en
chauffant l’endroit rebouché à l’aide d’un sèche-cheveux avant de racler
l’excèdent.
 Sur bois cirés, après rebouchage appliquer sur toute la surface une couche de
Patine des antiquaires AVEL ou de Cire de luxe haute tradition LOUIS XIII pâte
ou liquide, de la teinte correspondante à celle de la surface réparée.
 Sur les bois vernis ou destinés à être vernis, utiliser la Gomme Laque à
Reboucher LOUIS XIII.
 Pour les rebouchages plus importants, utiliser la Pâte à bois LEMAN LOUIS
XIII.
 Sur parquets ou planchers préférer toujours utiliser le Répare parquet naturel LOUIS XIII.

