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SATOLAS 
  
 CIRE FLUIDE POUR MEUBLES  
 PARQUETS ET BOISERIES 
  
 
 
SATOLAS est une microdispersion de cires d’abeilles synthétique, cire végétale de carnauba tirée du copernicia  Cerifera, 
essence de térébenthine, d’additifs hydrofuges et anti-salissures, avec solvants d’application. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
Etat physique  : FLUIDE VISQUEUX 
Masse volumique  : 850 G/L 
Couleur   : ORANGE 
Odeur   : AGREABLE DE CIRE ENCAUSTIQUE 
Inflammabilité  : CIRE INFLAMMABLE 
Pouvoir couvrant  : 1ERE COUCHE : 15 A 50M²/L/  2EME COUCHE : 40 A 70M²/L 
 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

SATOLAS est nettoyante et nourrissante des surfaces avec fonctions 
imperméabilisantes, hydrofuges de surface limitant l’encrassement, l’incrustation 
des taches, la pénétration de l’eau dans les fibres du bois. 
 

SATOLAS de part sa viscosité permet une application facile, redonne au bois 
son aspect noble en le protégeant ; apporte la propreté et la brillance aux 
différentes essences de bois. 
 

SATOLAS convient pour les boiseries, meubles modernes et anciens, mobiliers 
antiquaires, tables, mobiliers de bureaux, escaliers des locaux administratifs, 
mairies… 
 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 
 

En cas de stockage prolongé, agiter afin de bien homogénéiser le produit 
MEUBLES 
 Mettre un peu de cire sur un chiffon 
 Appliquer soigneusement et régulièrement à l’aide du chiffon, une fine couche  
 Après imprégnation, lustrer à l’aide d’un chiffon propre et sec ou d’une brosse 
à poils doux 

PARQUETS 
 Imprégner de cire un balai à franges ou un chiffon fixé sur un balai 
 Appliquer régulièrement une couche de cire sur le parquet 
 Après imprégnation lustrer au chiffon doux ou une cireuse munie d’un disque doux de polissage en fibre naturelle 

 

RECOMMANDATIONS 
H226 Liquide et vapeurs inflammables. 
H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. 

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau/... 
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 
P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. 
 

Stocker dans un emballage bien refermé à l’abri de l’humidité. 
Conserver hors de la portée des enfants. 
Ne pas mettre au contact, ni stocker à proximité de flamme ou objet incandescent. 
Stocker dans un endroit tempéré. 
Protéger du gel. 
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. 

 
 
 

 
 

 
 


