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"Ça Décire !" 
DÉCIREUR BIODÉGRADABLE

OUTILS : 
PINCEAU, LAINE 

D'ACIER, CHIFFON

RENDEMENT L/COUCHE
± 5-8 M2

MAJ 11/18

UTILISATION
Pour tous les bois, le métal, les pierres et le carrelage.

FINITION ET TEINTE
Incolore

CONDITIONNEMENT
500 mL 

RENDEMENT
Env. 5 à 8 m² au litre par couche. 
Est fonction de la nature du support et de la nature 
du produit à décirer.

DILUTION
Prêt à l’emploi. 

APPLICATION
Au pinceau, au chiffon.

Les fabuleux avantages
☞ Sans rinçage ultérieur.
☞ Puissant décrassant : ramollit les couches de cire, même anciennes. 
☞ Respecte le bois, régénère le bois teint et ne relève pas les fibres.
☞ Nettoie les taches : graisse, doigt, fumée, huile, ancien vernis à l’alcool… 

NETTOYAGE OUTILS

DÉCIREUR
BIODÉGRADABLE
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Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur 
l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur 
de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble 
des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus 
lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. 

PRÉPARATION DES FONDS
Les surfaces à décirer doivent être parfaitement sèches.
Étape 1 : appliquez abondamment au pinceau puis laissez agir 
quelques minutes
Étape 2 : Une fois la crasse détrempée, enlevez celle-ci à l’aide  
d’une laine d’acier  0 et essuyez avec un chiffon.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)
Support déciré, recouvrable après 12 H, suivant la finition utilisée. Les 
temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et 
de l'humidité relative de l'air.

CONSEIL DU FABRICANT

Appliquez le LAIT DE CIRE "La Brocante" 1919 BY MAULER comme 
finition après avoir déciré.

NETTOYAGE DES OUTILS

DÉCIREUR BIODÉGRADABLE "Ça Décire" 1919 BY MAULER

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF
2 ans en emballage hermétique d'origine. Stable dans les conditions 
normales de stockage.

CARACTÉRISTIQUES
Liquide prêt à l’emploi.

SOLVANTS  
(dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Esters d'acides biodégradables.

DENSITÉ (À 20°C)
Env. 1.091.

CLASSIFICATION (NF T36-005) 
Néant.

POINT ÉCLAIR
Env. 99°C

RECOMMANDATIONS  
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION
Utiliser en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

STOCKAGE
Tenir hors de portée des enfants. 

PROTECTION DE LA NATURE
Eviter le rejet dans l'environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation 
et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité 
correspondante.

www.mauler.fr/ 
1919-by-mauler/ 
fiche-technique/ 
decireur-ca-decire.pdf
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