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O’CEDAR DÉPOUSSIÉRANT CIRE D’ABEILLE 

Réf. EC08 – Aérosol 300mL 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Parce que chacun de vos meubles mérite une attention particulière, O Cédar propose des solutions complètes pour 

dépoussiérer, nettoyer et protéger toutes vos surfaces, classiques ou modernes, tout en respectant leurs besoins. 

O’Cédar Cire, formulé à base de cire d’abeille naturelle, nettoie, nourrit le bois en profondeur, le protège des salissures et 

préserve ainsi l’éclat et la brillance naturels de vos meubles cirés. Particulièrement recommandé pour bois ciré et huilé. 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

Agiter avant usage. Vaporiser par brèves pressions à environ 

20cm de la surface. 

Faire briller AUSSITOT avec un chiffon doux et propre. 

Pour les petites surfaces, vaporiser directement sur le chiffon. 

Ne pas effectuer plus de 20 à 30 pulvérisations d’une seconde 

sans aérer la pièce. Procéder par de brèves pressions sans 

pulvérisation prolongé. Ne pas utiliser sur d’autres surfaces 

que celles pour lesquelles le produit est recommandé. Faire un 

essai préalable sur une partie cachée 
 

 

COMPOSITION :  

Contient : 15% ou plus mais moins de 30% d’hydrocarbures 

aliphatiques, moins de 5% d’agents de surface non ioniques. 

Conservateurs : METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE et 

METHYLISOTHIAZOLINONE. Parfums (geraniol, linalool, 

limonene). Agents cirants : 4,5% du total dont cire d’abeille : 

6,3% 

 

  PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

DANGER. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient 

sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. 

Contient : mélange de METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 

et de METHYLISOTHIAZOLINNE. Peut produire une réaction 

allergique. Tenir hors de portée des enfants. 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. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur 

toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni bruler, 

même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne 

pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas 

respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans 

un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LA 

PEAU : laver abondamment à l’eau. En cas d’irritation ou 

d’éruption cutanée : Consulter un médecin. En cas de 

consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient 

ou l’étiquette. Stocker dans un endroit bien ventilé. Ne pas 

utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit 

est destiné. 

 

CONDITIONNEMENT: 

GENCOD Produit : 3700992600178 

Aérosol 300mL 

Carton de 12 unités 
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