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O’CEDAR CIRE LIQUIDE A LA CIRE D’ABEILLE 

Réf. EC04 - Bidon métal 750ml 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

O’Cedar Cire Liquide, formulée à base de cire d’abeille naturelle, nettoie le bois, le nourrit en profondeur, le protège et 

préserve ainsi l’éclat et la brillance naturelle de vos meubles et parquets cirés. 

 

  

MODE D’EMPLOI : 

Dépoussiérer la surface avec un chiffon doux. Agiter avant 

usage. Dévisser le bouchon de sécurité en pressant sur les 

deux parties striées. Verser un peu de cire sur un chiffon doux 

propre ou dans la cireuse, puis étaler uniformément sur le 

bois. Laisser sécher quelques instants, puis faire briller avec un 

chiffon doux. Utiliser régulièrement pour assurer une 

protection optimale (1 fois par semaine). Ne pas utiliser pour 

un autre usage que celui pour lequel le produit est 

recommandé. Toujours faire un essai préalable sur une partie 

cachée. 

 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

DANGER. Contient : hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, 

isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques et de l’essence de 

térébenthine. Liquides et vapeurs inflammables. Peut être 

mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies 

respiratoires. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut 

provoquer somnolence ou vertiges. L’exposition répétée 

peut provoquer dessèchement ou gerçure de la peau. Tenir 

hors de portée des enfants. Garder sous clef. LIRE 

L’ETIQUETTE AVANT UTILISATION. Eviter de respirer les 

vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit 

bien ventilé. Porter des gants de protection. EN CAS DE 

CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au 

savon. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un 

médecin. EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. NE PAS 

faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE 

ANTIPOISON. En cas de consultation d’un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir à l’écart de la 

chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 

nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 

Eliminer le contenu/le récipient en déchèterie conformément 

à la règlementation nationale. 

COMPOSITION :  

Contient 30% ou plus d’hydrocarbures aliphatiques 

Agents cirants : 13,2 % du total dont 8% de cire d’abeille. 

 

 

 

CONDITIONNEMENT: 

GENCOD Produit : 3700992600246 

Bidon métal 750ml 

Dimensions produit : 11,5 x 5,9 x 15 cm 

Poids net produit : 0,593 kg 

Poids brut produit : 0,703 kg 

Carton de 12 unités 

FICHE TECHNIQUE 
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Dimensions carton : 35,4 x 24,7 x 16,5 cm 

Poids net carton : 7,116 kg 

Poids brut carton : 8,70 kg 

Palette de 54 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 114 cm 

Poids palette : 470 kg 

 


