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CIRE NACRÉE AQUA CN 
DORÉE - ARGENTÉE - CUIVRÉE - BRONZÉE

Principales qualités :
Aspect nacré, moderne et décoratif.
Séchage rapide.
Dilution à l'eau sans solvants organiques, ni siccatifs (écologique).
Lessivable et grande résistance chimique (détergent et ambiance humide).
Non jaunissante.
Grande souplesse du film sec.

Définition du produit :
Cire acrylique à séchage rapide pour protection et décoration des différents systèmes 
texturés et marbrés.

Aspect
Satiné

30 à 50 
m2/kg 

4 h

15
min.

Utilisations recommandées :
Pour tous travaux de finition satinée nacrée moderne, haut de gamme, spécialement pour
protéger et mettre en valeur des revêtements intérieurs et extérieurs décoratifs
(Stucco, enduit à l'ancienne, paillette à l'ancienne etc...).
NE PAS UTILISER :
- Sur un support surchauffé et à une hygrométrie dépassant les 80%.
- A température inférieure à 10°C
NB: Ne pas appliquer à basse température, risque de cristallisation (non coalescence).

Caractéristiques du Produit à 20°C et 65 % d'humidité relative :

Viscosité

Gel
pseudoplastique 1.02 ± 0.05 38.0 ± 0.5 40 ± 0.5 9 ± 0.5 Nulle

Densité E.S. Volume % E.S. Poids % pH Inflammabilité

30 à 50 m2/kg Très bonne 75 sec Excellente Excellente satiné Lisse avec léger
cordage

Dorée, 
 Argentée,
 Cuivrée,

ou Bronzée 

AdhérencePouvoir
Couvrant

Dureté
Persoz

Lessivabilité Souplesse Aspect Couleur Aspect du
film au toucher

Conditionnement : 0,5 kg -1 kg et autres.
Conservation : 2 ans et plus dans son emballage d'origine non ouvert. 

Caractéristiques du film sec :
Après 24 heures de séchage à 20 ° C et 65 % d'humidité relative :
Epaisseur du film sec : 12µ

Classification AFNOR :  NFT 36 005 Famille l classe 7 b2 

Intér. Extér.

E.S.: Extrait sec


