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Description

Description du produit Sapicire est une cire teintée à effet positif pour bois tendres, 
poncés, brossés ou sablés. En raison des cires contenues 
dans le système il n‘y‘a plus besoin d‘appliquer un vernis de 
protection.

Base de matière première Cires et colorants

Domaine d‘utilisation Bois tendre, lambris, armoires

Certificat de test

Conditionnement

Teintes

SAPICIRE No. 91

La teinte Sapicire est inodore et non toxique, sans danger 
pour l‘environnement et sans danger lorsqu‘elle est 
manipulée correctement.
1 kg, 5 kg, 20 kg

Les teintes Sapicire sont illustrés dans nos cartes 
d‘échantillons. Nuançage de la teinte possible selon 
l‘échantillon du client. 

Instructions Le mordant doit être vigoureusement secoué avant son 
application afin que les pigments de développements soient 
répartis de manière homogène dans le liquide de 
mordançage. Pendant toute la durée de l‘opération du 
mordançage, la quantité à employer doit être constamment 
remuée. L‘application se fera au pistolet ou au pinceau sur 
le bois tendre, poncé à une granulation de 100 à 120 et dont 
la structure aura été relevée par brossage ou traitée au jet 
de sable et soigneusement dépoussiérée. On appliquera la 
quantité de mordant que le bois peut absorber avec un léger 
surplus.
Une fois le séchage intervenu, les pigments de 
développements, à peine reconnaissables, seront éliminés 
au moyen d‘une brosse pas trop dure dans le sens de la 
structure du bois et sans exercer de pression trop forte.

Sapicire incolore Sapicire - Base incolore No. 91/96438
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Les propositions d’utilisation et les prescriptions sont en principe des recommandations. Notre responsabilité ne saurait 
en aucun cas être engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère exhaustif des indications de cet écrit, ni pour 
tout autre conseil d’utilisation technique.

Spécial

Précautions

Toujours procéder à un mordançage d’essai. A protéger du 
gel. Ne pas utiliser de récipient métallique. Ne reverser en 
aucun cas dans le récipient de stockage le reste de mordant 
contenu dans le récipient de travail. N’utiliser que les bois 
les plus clairs pour obtenir des nuances tout à fait claires.

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité 
correspondante. Si le port d‘un équipement de protection 
n‘est pas requis par la loi, nous le recommandons. 
Les mesures nationales d‘hygiène industrielle et technique 
doivent être respectées.

3 - 4 h

Temp de séchage à 20°C

Temps de développement

En aucun cas, le séchage ne doit être accéléré par 
chaleur ou ventilation.

Application
Matériel d‘application
Pression
Buse 

Quantité

Pistolet à godet , appareil airmix ou airless, pinceau
2.5 - 3.0 bar
1.5 - 1.8 mm

env. 1 kg pour 5 - 7 m2


