
Depuis 1949 PRECAUTIONS D’EMPLOI
Contient : moins de 5% de : agents de surface non ioniques - 30%
et plus de : hydrocarbures aliphatiques.
DANGER. 650-002-00-6 ESSENCE DE TEREBENTHINE
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut
éclater sous l’effet de la chaleur. Peut provoquer une allergie
cutanée. 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
ét ince l les , des f lammes nues et de 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. Éviter de respirer les vapeurs. Porter
des gants de protection. Protéger du rayonnement solaire. Ne
pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.
Éliminer le contenu/récipient selon les arrêtés préfectoraux en
vigueur.
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CIRE LIGHTNING
Encaustique 
tértérébenthiné de qualité té 
à fort pouvoir 
de brillantage.
Lustrant, cirant pour 
meubles 
et parquets.
Evite l’accrochage 
de la poussière, laisse 
un film résistant 
aux taches et à l’eau, 
facilitant l’entretien 
des surfaces 
ainsi traitées. 
Bonne pénétration 
du bois, excellent 
étalement de la cire.
Nourrit et fait briller.

MODE D’EMPLOI
Bien agiter l’aérosol 
avant usage.
Pulvériser 
uniformément et 
sans excès à 25 cm 
des surfaces à traiter.
Lustrer avec 
un chiffon doux 
afin d’obtenir 
un brillant de qualité.
Sur meubles et 
boiseries anciennes, 
encrassés ou tachés, 
nous conseillons 
une application 
de notre raviveur 
Lightning avant 
l’utilisation de la cire.

Le bon à tirer nous dégage d’erreurs possibles dans les
textes. Nous vous demandons de le contrôler
soigneusement et, de nous retourner dans les 10 jours une
sortie couleurs validée par vos soins, soit par pdf signé, soit
par courrier, ou vos observations. Ceci est un Bon à Tirer
pour le positionnement des couleurs, le contrôle du format
et du texte; le rendu des couleurs est non contractuel.
A dater de ce jour, la composition sera conservée un mois
puis sans réponse de votre part, détruite, elle vous sera
facturée.

OBSERVATIONS :

BON POUR FORMAT - BON POUR TEXTES
Acceptation - Bon pour accord (mention manuscrite ou numérique)
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