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Sublimk
Cire liquide 

à la cire naturelle d’abeille

1. DESCRIPTIF :

Sublim est une cire liquide prête à l’emploi.

Sublim entretien, fait briller et conserve l’éclat de vos meubles et parquets.
Disponible en 3 couleurs : Veux chêne, Chêne clair et incolore.

2. PROPRIETES  :
• Prêt à l’emploi
• Ultra nourissante
• Lustrante grace à la cire de Carnauba

• A la cire naturelle d’abeille
• Facilité d’application

3. MODE D’EMPLOI :
Bien agiter le bidon avant emploi.
Etaler de façon régulière la cire à l’aide d’un chiffon propre et sec, au pinceau ou avec une cireuse électrique (pour les 
parquets).
Bien laisser sécher 15 à 30 minutes environ et lustrer avec un chiffon doux.
1 litre pour environ 20 à 30 m. K Sublim vous laissera un brillant incomparable.
Nettoyage des outils : White spirit 
Recommandations :
Toujours faire un essai préalable sur une petite surface pour vérifier la stabilité du support ou l’effet obtenu.
N’hesitez pas à renouveller l’opération si necessaire pour un résultat optimal.
Conserver la cire à température ambiante celle-ci pouvant s’épaissir avec le froid.

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Liquide fluide

PH : Ns

Densité : Environ 0.78

Stockage : Ne pas stocker à une température inférieur à °5C

Inflamabilité Ns

Solubilité Insoluble

5. CONDITIONNEMENT :

Carton de 6 bidons de 1 litre

6. PRECAUTION D’EMPLOI:
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels.
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide.
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Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos 
meilleures connaissances sur le sujet à ce jour.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.
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