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KING PROTECTION CIRE CLAIRE POUR MEUBLE  

Réf. EC12 – Aérosol 500mL 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

La cire antiquaire claire pour meubles et boiseries nourrit et protège le bois, apporte un film brillant longue durée. 

Elle créée un film protecteur anti-poussière, résistant aux taches et à l’eau. 

L’emploi de cires de qualité supérieure et la présence de térébenthine, permettent d’obtenir une bonne pénétration du bois 

et un excellent étalement. 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

Agiter avant emploi jusqu’à entendre la bille rouler contre les 

parois. 

Pulvériser très légèrement sur la surface à traiter à une 

distance de 20cm environ. 

Laisser sécher. Polir avec un chiffon doux ou de lainage. 

Retirer le bouchon et le tremper dans l’eau chaude s’il se 

bouche en cours d’utilisation. 

Si l’aérosol est stocké à basse température, le réchauffer tout 

d’abord à température ambiante (18° à 20°C) avant 

application. 

 

 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

Contient HYDROCARBONS, C9-C11, N-ALKANES, 

ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS, ESSENCE DE 

TEREBENTHINE. Aérosol extrêmement inflammable. 

Récipient sous pression ; peut éclater sous l’effet de la 

chaleur. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif 

pour les organismes aquatiques, entraine des effets  à long 

terme. L’exposition peut provoquer dessèchement ou 

gerçures de la peau. En cas de consultation d’un médecin, 

garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de 

portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des 

surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et 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 brûler, même après usage. 

Eviter de respirer les aérosols. Eviter le rejet dans 

l’environnement. Porter des gants de protection. EN CAS 

DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. 

EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à 

l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 

confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON 

ou un médecin en cas de malaise. En cas d’irritation ou 

d’éruption cutanée : consulter un médecin. Protéger du 

rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température  

supérieure à 50°C/122°F. éliminer le contenu/récipient 

conformément à la règlementation locale. Ne pas utiliser 

pour un usage autre que celui pour lequel le produit est 

destiné. Ne pas pulvériser de façon prolongée. Contient : 

essence de térébenthine 6,36%.  

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : Boîtier aérosol fer blanc 

Contenance : 500mL 

Diamètre : 6,5 cm 

Hauteur sans bouchon : 19,5 cm 

 

FICHE TECHNIQUE 



 

 Date de dernière mise à jour : 04/08/16 

EC12- Page 2 sur 2 

 

 

 

CONDITIONNEMENT: 

GENCOD Produit : 3441710021065 

Aérosol 500mL 

Diamètre : 6,5 cm 

Hauteur avec bouchon : 23,7 cm 

Poids net produit : 0,338 kg 

Poids brut produit : 0,453 kg 

Carton de 12 unités 

Dimensions carton : 26,5 x 19,9 x 23,9 cm 

Poids brut carton : 5,63 kg 

Palette de 90 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 159 cm 

Poids brut palette : 529,51 kg 

 

 

 

 

 


