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 Répare, corrige, bouche les petits défauts du bois sur parquets ou meubles (éraflures, 

griffures d’animaux, rayures,…). 
 Applicable sur bois cirés ou vernis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

PREPARATION  
 Cire prête à l’emploi. 
 Prendre la cire à reboucher la plus proche du coloris recherché. Pour une teinte sur 

mesure mélanger plusieurs cires à reboucher. 
 
APPLICATION 
 Utiliser le bâtonnet comme une gomme, dans le sens du fil, directement sur le défaut. 
Ou 
 Casser la barre de cire et la malaxer avec les doigts comme de la pâte à modeler, afin 

de bien la ramollir. 
 Prélever une petite quantité et la tasser dans les défauts avec le doigt ou une spatule 

puis lisser avec un chiffon propre. 
 Sur support très rugueux pour obtenir une surface bien lisse faite fondre une petite 

quantité de cire à reboucher avec le souffle d’air chaud d’un sèche cheveux, 
directement dans les crevasse. 

 
FINITION 
 Lisser et bien lustrer après séchage complet avec un chiffon doux. 
 Ajuster la teinte si besoin avec de la Cire Teignante Antiquaire Starwax en pâte. 
 
Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

 
 
 
 
 

Teintes Conditionnement Référence 
Modernes : 
Blanc, Noir, 
Gris, Warm 
Grey et Chêne 
clair 

Bâtonnets 5 x 6 gr 

815300 

Classiques : 
Blanc, Chêne 
moyen, 
Travertin, 
Cerisier et 
Cherry 

815310 

Aspect Bâton rectangulaire 
Teinte Blanc, Noir, Warm Grey, Gris, Chêne clair, 

Chêne moyen, Travertin, Cerisier, Cherry 
Composition Résine végétale, huile et colorants 
Température d’utilisation 20°C environ 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

MISE EN OEUVRE 

SINTOBOIS Cire de Retouche 

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire.  
Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de nôtre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant 
de la mauvaise utilisation de notre produit.  

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT 


