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NETTOYANT LIQUIDE 
PULVÉRISABLE À LA CIRE 

DESCRIPTION 
La Cire Spéciale de Nettoyage et d’Entretien en spray 
Osmo permet le rafraîchissement des sols en bois  
ayant une surface traitée avec de l’Huile Cire, les  
meubles tout comme d’autres surfaces en bois huilés  
et cirés en intérieur. 
Appliquée suivant les recommandations, elle permet 
d’entretenir la surface en lui fournissant les cires dures 
naturelles inoffensives pour la santé (cire de carnauba 
et de candelila) dont elle a besoin. Le sol reste résistant 
sans qu’un film ne se forme à la surface.

DOMAINE D’APPLICATION
La Cire Spéciale de Nettoyage et d’Entretien en spray 
Osmo peut être appliquée sur toutes les surfaces résis-
tantes au white spirit désaromatisé comme le bois, le 
liège, le linoleum, le pvc, les revêtements en plastique, la 
pierre, le marbre et la céramique. 
La cire empêche la saleté, même la plus tenace, de se 
fixer. Toujours faire un test sur les surfaces d’origine in-
connue.

CONTENU
À base de cires naturelles d’origine végétale (cire de 
carnauba et de candelila) ; paraffine, hydrocarbures ali-
phatiques (> 30%).

STOCKAGE 
5 ans et plus

PRÉPARATION
La surface en bois doit être sèche et exempt de  
poussière. Pour ce faire il suffit d’utiliser un chiffon à 
poussière ou un aspirateur. 
L’utilisation du Set d’entretien Osmo est vivement con-
seillée pour le nettoyage et l’entretien. Sur les parquets  
fortement mis à contribution et extrêmement sales, par 
ex. dans les lieux publics, nettoyer à l’aide d’une ser-
pillière humide (mélange d’eau et de Savon fluide) puis 
essuyer à l’aide d’un chiffon sec.

PROPRIÉTÉ PHYSIQUES 
Poids spécifique: 0.77-0.8 g/cm3 
Viscosité: ne s’applique pas
Odeur: faible/douce, inodore après séchage 
Point éclair: ne s’applique pas aux aérosols

DIRECTIVES D’UTILISATION
Secouer avant utilisation. Conserver autant que possible 
la position verticale de la bombe et diffuser à env. 30 cm  
de la surface propre et sèche puis masser le produit  
à l’aide d’un chiffon ou d’un scotchpad. 
Pour enlever les tâches tenaces, diffuser directement 
sur l’endroit à nettoyer puis utiliser un chiffon ou un 
scotchpad. Essuyer les saletés détachées.

SÉCHAGE 
Sec après environ 30-40 minutes (à un climat normal  
de 73° F / 50% d’humidité relative). 
Le temps de séchage se prolonge à basse température 
et/ou à humidité élevée. Laisser sécher en assurant une 
bonne aération. 

3029 incolore, 
pulvérisable

RENDEMENT
Le rendement du Nettoyant Liquide pulvérisable à la  
Cire Osmo dépend fortement de la capacité d’absorp- 
tion et du degré de salissure de la surface à traiter.  
(1 litre de produit suffit pour env. 80 – 100 m², 2 cuillères 
à café pour env. 1 m²)

Nettoie et régénère en un seul geste !

 

1 COUCHE

860-1076 pi2 / 1l

NETTOYAGE DES OUTILS
Avec le Nettoyant et Diluant Osmo (désaromatisé).
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DANGER EXTRÊME
TRÈS INFLAMMABLE. CONTENU SOUS PRESSION.

LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER. CE CONTENANT 
PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. Ne pas perforer. 
Ne pas brûler. Ne pas fumer. Éviter tout contact avec 
les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vête-
ments. Tenir hors de la portée des enfants. N’utiliser que 
dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle 
une flamme pilote, et de tout objet produisant des étin- 
celles, tel un moteur électrique. Conserver loin des  
sources de chaleur. PREMIERS SOINS. Contient les  
hydrocarbures aliphatiques. En cas d’ingestion, appeler  
immédiatement un centre antipoison ou un médecin.  
Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact 
avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 minutes.

CONSEIL 
En appliquant régulièrement les cires dures (carnauba 
et candelilla) le sol est ravivé et sa résistance aux taches 
et à l’abrasion est améliorée. Il est également indispen- 
sable de restituer aux sols la quantité d’huile nécessaire 
de l’Huile-Polyx® au fil des années. 
À appliquer très finement, car des traces de pas risquent  
d’apparaître. 

RECYCLAGE 
Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer  
conformément à la réglementation locale en vigueur 
(Code Déchet EU Nr. 08 01 11). Recycler uniquement 
les récipients vides.

TEINTES
3029 incolore, pulvérisable

CONDITIONNEMENT
400 ml pulvérisable

Ces informations reposent sur nos connaissances et  
notre expérience, ne constituent toutefois aucune  
garantie.
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