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Fiche technique 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l’état de technique et de développement le plus actuel. Comme une 
multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influer sur l’application d’une peinture, l’utilisateur est obligé à faire 
un essai, malgré de nos instructions. Nous n’assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d’application et leurs conséquences. 
Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité. 
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HORNBACH StyleColor Cire 
 
 pour l’intérieur 
 cire naturelle pour nourrir et soigner les surfaces 
 permet de perfectionner le look vintage 
 

Propriétés 
StyleColor Cire Hornbach est une cire à pore ouvert pour nourrir les surfaces cirées et soigner les surfaces 
faiblement sollicitées, huilées et cirées à l’intérieur. Fabriquée à base de matières premières naturelles. Le 
produit pénètre profondément dans le bois et lui donne un brillant très profond et naturel. Grâce aux huiles 
naturelles le bois reste sain, conserve son élasticité et ne dessèche pas. En utilisant le produit, les surfaces 
en bois déjà peintes sont rafraîchies et obtiennent une protection efficace. En cas d’application d’une 
nouvelle couche il n’est pas nécessaire de poncer le bois.  
 

 odeur neutre 

 résistante à la salive et à la sueur 

 mise en œuvre rapide et facile 

 
Domaine d’utilisation 
Idéale pour surfaces cirées ou huilées en bois, liège et pierre ainsi que surfaces traitées à la peinture à base 
de craie Hornbach.  
Ne convient pas pour les sols et les surfaces fortement sollicitées. 
 

Teintes 
Ce produit est disponible en différentes teintes. 
 

Aspect 
Satiné 
 

Composants 
Cire de paraffine, cire de carnauba, cire d‘abeille, silice, micro-cire, talc, isoparaffines. 
La teneur en COV de ce produit est de 450 g/l max. La valeur limite de l’UE est de 700 g/l (catégorie A/f à 
partir de 2010). 
 

Code du produit 
- 
 

Résistance aux intempéries 
Seulement appliquer à l’intérieur. 
 

Diluant 
Ne pas diluer. 
 

Rendement 
Appliquer 35 à 50 ml/m² par couche en fonction des propriétés du support. Déterminer les consommations 
précises par un test d’application. 
 

Séchage 
Après 8 à 12 heures, polir dans le sens des veinures avec une brosse de polissage ou un chiffon doux. 
Complètement sèche au bout de 12 à 24 heures. Veiller à une bonne aération pendant le séchage pour 
éviter la formation d’odeurs (aération croisée). Si l’air stagne, utiliser un ventilateur.  
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Outils 
Pinceau, chiffon non peluchant, brosse de polissage.  
 

Nettoyage des outils 
Nettoyer les outils au nettoyant à pinceaux ou au diluant universel immédiatement après l’emploi. 
 

Application 
Le support doit être sec, stable, propre, exempt de graisse et de poussières et ne doit pas être absorbant. 
Enlever les anciennes couches qui bouchent les pores. Prétraiter les surfaces non traitées ou 
absorbantes à une huile d’apprêt, huile dure ou huile pour bois appropriée.  
 
Appliquer la cire Hornbach uniformément en couche très fine au moyen d'un pinceau ou d’un chiffon en 
coton ne peluchant pas.  
Laisser sécher pendant 8 à 12 heures. Puis polir dans le sens des veinures avec une brosse de polissage 
ou un chiffon doux. 

 
Notices importantes 
Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +15 °C (valable pour l’air ambiant et le support) ! 
Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre 
renversement pour éviter l’écoulement éventuel du produit ! En cas de récipient d’origine fermé le produit 
peut être conservé pendant au moins 5 ans. Ranger dans un endroit sec et frais. Conserver les récipients 
entamés en veillant à les fermer hermétiquement.  
 

Mesures de sécurités 
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.  
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.  
Tenir hors de portée des enfants. 
Lire l’étiquette avant utilisation.  
En cas d’ingestion : appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.  
Ne pas faire vomir.  
Éviter le rejet dans l’environnement. 

 
Élimination 

Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés. 
Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Seuls des récipients 
ne contenant plus aucuns restes peuvent être destinés au recyclage. Code de déchet EAK : 08 01 11. 
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