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Utilisations : 
L’émulsion à la cire de Carnauba est  
Utilisé comme : 
 
• Entretien : 

Par essuyage des surfaces huilées et 
cirées (bois, liège, liège, pierre, céra-
mique) et linoléum. Pour sols et 
meubles. Ravive les surfaces ternies. 
 

• Protection : 
Pour les surfaces huilées et cirées 
âpres le traitement initial,  
augmente la protection contre 
l’abrasion mécanique, la saleté, les 
poussières et l’eau. 
 

• Protection par imprégnation : 
Pour les intérieurs non traités de mo-
bilier en bois. Sèche rapidement ino-
dore et incolore. Ne jaunie pas et 
permet un essuyage facile. 
 

• Imprégnation d’éclat :  
Pour les poutres en bois non  
traitées et les panneaux en bois non 
traitées, les lambris. Donne un aspect 
soyeux au veinage du bois. Protège 
de la saleté et des liquides. Rend les 
surfaces antistatiques, la poussière 
peut être retiré plus facilement. 

 
L’émulsion à la cire de carnauba Kreide-
zeit  est un concentré très riche il est à 
dilué avec de l'eau, donc extrêmement 
économique. 
L’émulsion à la cire de carnauba Kreide-
zeit  peut être également utilisé afin de 
lustrer afin de supprimer certaine traces 
ou rayures sans laisser de traces. (Néces-
sitent un polissage, une augmentation de 
la brillance peut être obtenue par  
polissage). 

 
• Propriétés : 

Hydrofuge et déperlant, réspirant, antista-
tique, lustrant, sans jaunissement, diluable 
à l'eau (Pas de solvant), odeur agréable, 
séchage rapide, facile à utiliser, végéta-
lien. 
 
La cire de carnauba est obtenue à partir 
des feuilles d'une espèce brésilienne de 
palmiers. Les feuilles sont recouverte 
d’une fine couche de cire ce qui les hydro-
fuge pendant la durée de vie du palmier. 
Cella le protège durant la saison des 
pluies et protège les feuilles contre le des-
sèchement l'été. 
 
• Composition (Déclaration com-

plète) : 
Eau, cire de carnauba, émulsifiant à base 
d'acides gras naturels, conservateur 
alimentaire (sorbate de potassium, E202).  
 
• Application 

Le produit ne doit pas être utilisé non dilué 
! Avant l'application il est recommandé 
d’effectuer des essais sur une petite sur-
face avant de procéder à une application 
plus étendue. N’utilisez l'émulsion qu'avec 
parcimonie sur des sols lisses (risque de  
glissade) ! 
Ne pas utiliser sur des surfaces sollicitées 
comme les sols et les plans de travail, 
sans avoir préalablement procéder à 
l’application de notre huile dure ! 
 
• Entretien de surface : 

Appliquer sur les surfaces mates ou     
ternies selon les besoins !  
Les surfaces brillantes ne nécessitent au-
cun soin. Ajouter 1 à 2 cuillères à soupe 
de cire de carnauba  à 5 l d'eau tiède et 
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essuyer la surface à l’aide d’un chiffon 
bien essoré, laissé sécher.  
Aucun polissage n'est nécessaire. 
 

• Protection complémentaire pour les 
surfaces huilées : 

Respecter le temps de durcissement et de 
séchage du traitement principale . 
Diluer 1 part d'émulsion de cire de car-
nauba avec 2 parties d'eau et appliquer 
très finement avec un chiffon doux et non 
pelucheux, ou une large brosse douce. 
Laisser sécher. Le processus peut 
être répété si nécessaire.  
Si nécessaire, polir à l'aide d'un chiffon 
doux. 
 

• Imprégnation : 
Pour les  poutres en bois non traitées, 
les lambris et les intérieurs de meuble en 
bois. 
Poncer le bois non traité au grain (P100-
120) et enlever la poussière. Dilué 1 part 
d'émulsion de cire de carnauba avec 4 
parts d'eau.      Appliquer uniformément à 
l'aide d'une éponge douce ou d'un pin-
ceau. Laisser sécher. 
Le processus peut être répété si néces-
saire. Si nécessaire, polir à l'aide d'un chif-
fon doux ou d'un tampon. Ponçage inter-
médiaire au grain 
(P120) peut être nécessaire. 
 

• Temps de séchage 
Environ. 1 à 2 heures à 20 °C. 
 

• Dose d'application 
Dilution de 1:2 : 
- sur les surfaces huilées env. 20 ml 
d'émulsion + 40 ml d'eau par m² par 
couche. 
- sur bois non traité env. 35 ml d'émulsion 
+ 70 ml d'eau par m² par couche. 
Consommation exactes à déterminer en 
fonction du taux d’absorption du bois. 
 
 
 

• Stockage : 
Stocker dans un endroit frais et à l'abri du 
gel, les contenants non ouverts peuvent 
être conservé pendant au moins 6 mois. 
 
 
• Elimination, évacuation : 

Les restes de produits séchés peuvent 
être éliminés avec les ordures ménagères. 
Les contenants vides peuvent être recy-
clés. Veuillez vous conformer à la régle-
mentation en vigueur. 
 
Valeur EU COV selon 2004/42/CE 
Limite de COV / Max. Teneur en COV 
(cat. A/f) : 130 g/l (2010), 
Le produit contient max. 1 g/l COV. 
 
Avertissement : 
Grâce aux matières premières naturelles, 
le produit a une odeur typique qui disparaît 
avec le temps et après séchage.  
Stocker hors de portée desenfants.  
Tenir compte des allergies possibles aux 
substances naturelles. 
L'information ci-dessus a été déterminée 
en fonction de notre plus récent rapport 
annuel d’expériences.  
En raison des nombreuses méthodes 
d’application et des influences de l'envi-
ronnement, ainsi que la nature variable 
des supports, la responsabilité pour la 
validité générale des recommandations 
individuelles est la suivante :  
Les utilisateurs doivent tester le produit 
avant de l'appliquer pour s'assurer qu'il est 
adapté à l'usage auquel il est destiné  en 
fonction de sont support 
(faire un essais à petite échelle). 
Le présent document n'est plus valide si 
une nouvelle version est publiée ou si 
le produit est modifié. Pour obtenir les 
dernières informations sur les produits, 
veuillez contactez Kreidezeit directement 
ou visitez notre site Web à l'adresse 
www.kreidezeit.de. 
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