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CIRE MURALE CHAUX
Finition



2Présentation

DOMAINES D’UTILISATION 
Cire murale pour Chaux en pâte ou Marmorino.  

COMPOSITION 
Mélange de résines synthétiques et de cire en émulsion. 

PROPRIÉTÉS 
Mono composant, prêt à l’emploi, imperméabilisant. 

CONDITIONNEMENT
1L – 5L 



TEMPÉRATURE >5°C et <30°C (température idéale : >15°C et <20°C)

HUMIDITÉ RELATIVE <60%

MISE EN ŒUVRE  
Lorsque la chaux est complètement sèche et a terminé son processus de carbonatation, appliquer une couche de
cire, à la lisseuse ou au rouleau.  
Toujours appliquer de bas en haut avec la lisseuse. Ne pas faire de surépaisseur de cire pour éviter l’apparition de
zones blanches. 
Lorsque la surface commence à sécher, ferrer à la lisseuse pour obtenir plus d’effets. 

Important : Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits. Ne pas appliquer sur un autre type de cire.

CONDITIONS D’APPLICATION 

3Mise en oeuvre

SUPPORT ET PRÉPARATION DU SUPPORT  

Le support doit être sain, sec, cohésif et propre (exempt de poussières, salissure, huile…)

MATÉRIEL D’APPLICATION 

Lisseuse ou rouleau 12mm.

70 – 100mL /m²

CONSOMMATION 

Le nettoyage du matériel se fait à l’eau chaude après emploi.

NETTOYAGE DES OUTILS 



VISCOSITÉ
40 cPs

POINT ÉCLAIR
> 60°C

ASPECT DU PRODUIT 
Fluide crémeux blanc 

ASPECT APPLIQUÉ ET SEC 
Mat 
 
BRILLANT SPÉCULAIRE SOUS 60° 
Mat : 3UB environ 
 
Ces données sont indicatives et peuvent varier selon les conditions d’applications.

DENSITÉ (À 20°C) 
0,95

4Caractéristiques techniques et performances

1 an dans son emballage d’origine non ouvert, à l’abri du soleil, du gel, à une température
comprise entre +5° et 35°C.

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, consulter la Fiche de Données
de Sécurité.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ



www.mariusaurenti.com

+33 (0)9 87 73 65 75

Conçu, mis au point et fabriqué en Europe. Toutes les données présentées dans cette Fiche Technique sont transmises à titre d'informations et ne peuvent engager notre responsabilité. Elles ne sauraient
en aucun cas induire une garantie. Il est nécessaire de procéder à des essais. Cette Fiche Technique peut être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. Cette fiche technique annule et
remplace toutes les versions antérieures. De plus, la mise œuvre et les conditions d'application n'étant pas réalisées sous notre contrôle, nous déclinons toute responsabilité. Pour tout renseignement

complémentaire sur les précautions d'emploi et consignes de sécurité, consulter nos équipes Marius Aurenti. 

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des
matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

 
 Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages

rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total. 
 

MA’s est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d’un
artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le

terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.


