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CIRE DURE NATURE HD 811-0001 
     

Description du produit   Remarques  

La CIRE DURE NATURE HD est une finition de bois de 
grande qualité à base de matières premières proches de la 
nature établie selon les connaissances les plus récentes en 
matière de revêtement de surface naturel. Convient pour les 
surfaces dans la réalisation d'escaliers, la fabrication de 
meubles et l'aménagement intérieur. La CIRE DURE NATURE 
HD est une combinaison visqueuse d'huile et de cire à à 
teneur élevée en corps solides à base d'huiles naturelles et de 
composants de cire. La CIRE DURE NATURE HD est 
préparée dans une qualité pour pulvérisation. Pour 
l'application manuelle, nous recommandons l'HUILE CIRE 
DURE NATURE HD 872-0100. 

 Sur les bois foncés et teintés foncés et dans le bois de 
bout, utiliser l'APPRÊT DE CIRE DURE NATURE HD 
875-0001. 

Les textiles salis avec de la CIRE DURE NATURE HD, 
les résidus de pulvérisation / vernis peuvent tendre à 
l'auto-inflammation, aussi imbiber d'eau, recueillir sous 
eau ou suspendre à l'extérieur aux fins de séchage et 
mettre au rebut.  

Bien mélanger avant son utilisation. 

Toujours effectuer une application d'essai. 

 

 

 

 

 

 
    

Exemple d'application   Normes d'essai  

Marches d'escalier Chêne europ.  
Pulvériser 2 x  avec CIRE DURE NATURE 811-0001 
Quantité appliquée env. 2 x 40 – 60 g / m² 

 DIN EN 71 – 3 Sécurité de jouets 

 

 

Correspond à la directive COV 
 
Agrément général   

 

DIN 68861 – Partie 1 Résistance chimique 

 
Recette exempte de : 
métaux lourds toxiques,  
hydrocarbures halogénés (HCC, CFC),  
biphényles et triphényles polychlorés  
(PCB + PCT), pentachlorophénol (PCP)  
et formaldéhyde. 

 

 
  

Mise en œuvre   

La CIRE DURE NATURE HD est préparée prête à l'emploi. Bien 
mélanger avant son utilisation. Les surfaces en bois brutes sont 
apprêtées avec de la CIRE DURE NATURE HD. L'application 
s'effectue par pulvérisation avec un pistolet à godet, un appareil 
Airless ou Airmix. La quantité usuelle est d'env. 40 – 60 g / m² par 
application. 
Pour augmenter la résistance à l'eau de bois à pores grossiers, on 
peut faire pénétrer la cire avec un pad après la pulvérisation ou 
avec du papier émeri humide de grain 360.  
Ensuite, appliquer une seconde fois la CIRE DURE NATURE HD. 
Le séchage dépend de la ventilation et de la température des 
pièces en bois et des locaux.  
Lors du traitement, veiller à bien aérer les locaux. Après 
l'utilisation, les récipients doivent être bien fermés et protégés 
contre l'apport d'air. La CIRE DURE NATURE HD est détachable 
avec le DILUANT SPÉCIAL HD 980-0300, utilisé pour nettoyer les 
appareils de travail. La CIRE DURE NATURE HD est diluable 
avec un ajout max. de 10 % de DILUANT NATURE HD. De bons 
résultats ne sont possibles qu'avec un appareil de travail propre et 
en parfait état. Après un ponçage intermédiaire approfondi, la 
CIRE DURE NATURE HD est réparable avec elle-même.  
Un soin d'entretien régulier, notamment pour les escaliers et les 
sols, s'effectue avec la CIRE D'ENTRETIEN HD pour CIRE DURE 
NATURE HD 870-0154. 

 

 

 

 

 

 
   

 Note sur la commande  

 

Conditionnements : 
 

 Récipient 20 l 

 Récipient 2,5 l 

 Récipient 1 l 

 

 

 

 

 

 

 
  

Caractéristiques 
techniques   

Valeurs COV : 

Valeur effective (prêt à l'emploi) : 428 g/l   Valeur limite : 700 
g/l   Catégorie : f 

 

Stockage : 
Stockable au moins 6 mois dans le récipient d'origine 
fermé. 
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