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EASY WAX 
Cire d’abeille naturelle à étendre 
 

DESCRIPTION 
 

EASY WAX est produit exclusivement à partir de la cire d’abeille vierge et avec 
des particules complètement naturel et non-toxique.  
EASY WAX forme un film fin protecteur qui donne à la superficie  une brillance 
naturel, confère une qualité hydrofuge et une résistance à l’humidité, huiles au 
gras etc. EASY WAX assure une prolongation de l’action protectrice de la 
surface de la poussière et des saletés en général. 
 

UTILISATION  
 

EASY WAX est particulièrement conseillé pour l’entretien et la bonne 
conservation des revêtements de sols décoratifs IDEAL WORK: 
□ Système Microtopping 
□ Revêtement acidifié 
□ Revêtement ciré. 
 

APPLICATION 
 

Les surface doivent être nettoyé, saine, sans la moindre impureté et sans tache 
d’huile. 
Il est conseillé de laver avec le détergent PERFETTO! avant l’application 
d’EASY WAX. 
Etendre une couche de cire avec un rouleau ou un pinceau moelleux. Avant que 
la cire ne soit complètement sèche, polir énergiquement avec du tissus ou a 
l’aide d’une machine spécifique.  
 

IMPORTANT: il est conseillé de substitué les morceaux de tissus lors qu’il est 
trop sale ou qu’il est trop imprégner de cire. Pour les surfaces très exposé à 
l’humidité, au gras, à l’huile, à l’eau etc., Il est conseillé de procéder au 
traitement une fois tous les six mois environ. 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
 

Couleur:  Neutre 
Aspect : Crémeux 
Odeur: Agréable (caractéristique de la cire d’abeille) 

Nature du liant: Cire d’abeille vierge 
Viscosité: Thixotropique  
Poids spécifique: 0,860+/-0,02 g/cm
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CONFECTION ET STOCKAGE 
 

Confection de 1Kg. 
Le produit doit être conservé dans un lieu sec et ventilé, dans une température 
comprise entre 5C° et 25C°.Aucun date de péremption. 
 

CONSOMMATION 
 

Environ 20-30 g/m². 
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LIMITATIONS 
 

Après plusieurs application, EASY WAX pourrai créer une couche de cire qui 
pourrai être inesthétique et pue fonctionnel.  
Dans ce cas, il est conseillé d’enlevé de la cire avec des produits spécifiques. 
Ensuite il sera possible de procéder à une nouvelle application de la cire 
intégrale. 
 

Ne pas utiliser à l’extérieur ou il l’eau pourra stagner. 
 

ADVERTISSEMENT 
 

Pour la nature caractéristique de la cire d’abeille, s’épaissir avec le froid est 
conseillé, afin d’avoir de meilleur résultat, avant la première utilisation 
réchauffer le produit en le laissant dans une température ambiante ou sinon en 
émergent le produit dans un récipient d’eau chaude. 
 C’EST ABSOLUMENT INTERDIT DE RECHAUFFER LE PRODUIT AVEC 
UNE FLAMME LIBRE CAR C’EST UN PRODUIT EXTREMENT 
INFLAMMABLE. 

 

IMPORTANT: 
Toutes les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur des applications réelles et 
tests en laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit soit adapté à l’usage pour lequel il 
est destiné. Le producteur décline toute responsabilité en cas d’application erronée. La présente fiche technique 
remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est rappelé également 
que les produits Ideal Work sont à usage professionnel et qu’Ideal Work organise des formations pour les clients 
qui en font la demande. Quiconque utilise ces produits sans en être habilité, le fait à ses risques et périls.  
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