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Beewax Premium est une cire naturelle d’abeille pour la protection des stucs de chaux. Elle prévient de l’absorption
d’eau et ses polluants sans altérer la perméabilité des supports aux gazs et à la vapeur d’eau. De plus, elle évite la
dépigmentation des couleurs intenses.

DESCRIPTION DU PRODUIT:

CONSEILS D’APPLICATIONS:

Zone d’application:

État du support:

Idéal comme finition protectrice des stucs de chaux.

Le support doit être sec, solide, bien fixé, libre d’impuretés
qui empêchent une adhésion parfaite du produit.

Spécialement indiquée pour la protection des couleurs
intenses et pour les zones humides comme les salles de
bains, cuisines, etc.

Méthode d’application:
Appliquer une couche de produit en le répendant de manière adéquate.

Caractéristiques:
Protection du stuc à base de chaux.
N’altère pas la transpirabilité des supports..
Évite la dépigmentation des couleurs intenses.
Bonne maniabilité
Haute résistance et durabilité.
Base de cires naturelles.
Adapté pour les intérieurs et extérieurs.

Pour intensifier le brillant, pollir 2 heures après l’application
avec une éponge prévu à cet effet.

Séchage:
En conditions d’une température relative à 25 °C et 60%
d’humidité. Laisser reposer 24 heures de séchage total.

Propriétés techniques:

Conditions climatiques:
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Poid spécifique

0.9 ± 0.05 g/cm

pH

9.5 ± 1

Nature

Cire naturelle

Aspect

Liquide blanchâtre

Finition

Incolore

La température de travail (ambiante et du support) doit être
supérieure à +5 °C et inférieure à +32 °C. Ne pas appliquer en exposition directe au soleil, ni sur un support réchauffé par le soleil.

Outils:

Performance:
2

A titre indicatif, elle est concidérée à 30-40 m /l. La consommation exacte devra être déterminée en réalisant un
essai sur l’ouvrage

Éponge, truelle, gant à poils court.

Nettoyage des outils:
Nettoyer les outils après utilisation avec de l’eau tiède.

Conservation:
Conserver dans son emballage d’origine, fermé dans un
endroit sec et frais. Préserver des gelées et éviter
l’exposition directe au soleil. Sans ouvrir, se conserve au
moins 12 mois.

Observations:
Les temps indiqués sont pour des conditions environnementales de 25 °C et 60% d’humidité relative
Ne pas appliquer sur des surfaces en contact constant
avec l’eau..

Présentation:
Disponible en récipient 0.75 l et 4 l. Consulter pour les
autres formats.

En cas de pluie, laisser sécher le support au moins 48
heures avant l’application.

Il est recommandé de proteger la surface traitée de la pluie
durant 72 heures.
Les parties qui ne vont pas être traitées doivent être protégées (cristal, charpente, etc.).

S’il existe des conditions esthétiques exigées, il est recommandé de faire des essais préalables

Pour la réalisation de voiles décoratifs et/ou collage des
pochoirs adhésifs et autres types de masquages; laisser
reposer 36h.
Ne pas mélanger avec d’autres produits pour conserver les
propriétés spécifiques de ce dernier.

INFORMATIONS ADDITIONELLES
Précaution d’emploi:
Aucune précaution spécifique pour des manipulations
normales et dans le cas de personnes ne présentant
aucune pathologie particulière. Produit alcalin, protéger la
peau et les yeux. Appliquer avec une bonne ventilation, ne
pas inhaler le produit. Maintenir hors de la portée des
enfants.

Gestion des résidus:
Suivant les dispositions légales locales. Les emballages
sont en polypropylène recyclable.

Informations de sécurité:
Information en relation à la sécurité, données physiques,
écologiques et toxicologiques, consulter la versión la plus
récente de la fiche de sécurité du produit.

Conseils techniques:
En cas de doute, consulter le distributeur local ou le fabricant (technicalsupport@graphenstone.com).

Les informations fournies sont données de bonne foi, basées sur les connaissances actuelles et l’expérience de IEdiSA, quand le produit
est correctement stocké , manié et appliqué, en situation normale et en accord avec les recommandations de IEdiSA. La fiche technique
sert d’information et de conseil, elle n’est pas juridiquement contrainte. En particulier, ne pas exempter d’essayer et de tester l’adéquation
pour l’application et la finalité souhaités. IEdiSA se réserve le droit de modifications qui améliorent le produit et son application. Cette
édition invalide les antérieures.

