
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fiche technique  

Cire dure ALISA N° 302 
 
Sans essence d’orange 

 

 

 

Destination En intérieur, pour les surfaces déjà traitées avec des huiles, cires ou gommes-laques de la 
gamme LIVOS. Ne pas utiliser en milieu humide. 

 
Caractéristiques Cire exempte de solvant. Finition satinée après le séchage à cœur. Convient aux jouets 

selon la norme DIN EN 71, Partie 3. Résistante à la salive et à la sueur selon la norme DIN 58 
160. 

 
Composition complète Huile de noix, huile de carthame, cire d'abeille, cire de carnauba, ester de résine naturelle 

et sucre aminé deshydrogéné.  
 
Teinte Incolore. 
 
Application Appliquer au chiffon, à la spatule ou au pistolet pulvérisateur. (Pour plus de Conseils 

d'application: voir au verso). 
 
Rendement Faire un essai pour déterminer le rendement. 
 Env. 200 m² au litre par couche, soit 5 ml / m². Meilleur rendement possible selon la nature 

et l'absorption du support.  
 
Temps de séchage A 23oC et 50% d'humidité relative de l'air, 1 heure. Après le polissage, laisser sécher à cœur    

16 heures. 
 
Densité  Environ 0,85 g/ml. 
 
Précautions d'emploi Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du 

produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc encore 
imbibés de Cire dure ALISA N° 302, à l'abri de l'air dans un récipient métallique 
hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination. Le produit  
proprement dit n'est pas autoinflammable. 

 
 P102 Tenir hors de portée des enfants. 

 

 
Elimination  Conformément aux prescriptions administratives locales.     

 
Conditionnement 0,2 l; 2,5 l. 
 
Stockage Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. 

Après l'emploi, lisser la surface, bien refermer le récipient et utiliser le reste de cire dans un 
délai de  3 mois. 
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Conseils d'application  

Cire dure ALISA N° 302  
 
 
 
 
 

Préparation du  Au préalable, le support doit avoir été saturé au préalable avec l'une des Huiles de la  
support  gamme LIVOS ou traité avec de l’Apprêt à la gomme-laque LANDIS N ° 718 ou la Laque de 

blocage BASKO N° 740. 
 
Application Attendre au minimum de 24 à 48 heures jusqu'à séchage complet du support huilé. 
 Appliquer une couche très fine de Cire dure ALISA N° 302 à l'aide d'un chiffon, d'une spatule 

ou d´un pistolet pulvérisateur et répartir sur toute la surface en polissant avec un pad de 
polissage ou un pad en feutre. Ajuster le pistolet pulvérisateur dépendant de la qualité du 
cire. 
Attention! Une couche trop épaisse de cire rendra la surface collante et difficile à polir. Dans 
ce cas il faudra prendre de nouveaux pads.  
 
Pour le mobilier, la Cire dure ALISA N° 302 peut être appliquée au tampon, à la brosse à cirer 
ou un petit pad de polissage. 
 
Attendre au moins 1 heure avant d’effectuer le polissage au tampon, à la brosse à polir, à la 
lustreuse ou à la cireuse en exerçant une forte pression sur le bois dans le sens du veinage.    
Après le polissage, la surface cirée doit être uniforme et satinée et ne doit plus coller.  
Le cas échéant, effectuer un deuxième lustrage le lendemain, quand la surface aura encore 
séché. 

 
Rénovation  Nettoyer les endroits fortement encrassés ou endommagés à l'aide du Nettoyant neutre 

TRENA N° 556. Si nécessaire, égrener éventuellement avant de réappliquer le cas échéant 
une huile LIVOS ou de l’Apprêt à la gomme-laque LANDIS N ° 718. Ensuite passer finement 
de la Cire dure ALISA N° 302 puis terminer par un lustrage. 

 
Entretien Dépoussiérer à l'aide d'un aspirateur ou d'un balai à franges. Pour éliminer les traces de 

caoutchouc de chaussures ou autres salissures importantes, utiliser le Diluant SVALOS No 
292 puis lustrer à nouveau. 

 
 L'entretien se fera une ou 2 fois par an, selon la sollicitation, avec de la Cire à l’huile 

naturelle BIVOS N° 376.  
 Pour l'entretien courant, utiliser le Nettoyant neutre TRENA No 556 et après 4 ou 5 

nettoyages avec TRENA N° 556, faire un nettoyage humide avec l’Entretien Meubles & Sols 
GLANOS N° 559. 

 
Conseils d'utilisation Pendant les trois premières semaines, utiliser avec précaution le sol ciré avec du cire dure. 

Pour une utilisation passagère, protéger le sol de carton ondulé ou d'un autre matériau 
poreux.  

 Ne pas encore déposer définitivement de tapis sur le sol ciré et ne procéder en aucun cas à 
un nettoyage à l'eau pendant les trois premières semaines. 
Eviter le sable, l'humidité et les salissures qui pourraient endommager le sol ciré. 

 
 
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos 
connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en ligne: 
www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de 
doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant. 
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