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DESCRIPTION 

Emulsion O / A de cires, résines, agents de surface non ioniques. 

CHAMPS D’APPLICATION  

Cire d’entretien opaque ordinaire pour toutes les surfaces en bois imprégnées à l'huile 
avec finition naturelle.  

CHARACTÉRISTIQUES 

Cire protectrice et d'entretien pour toutes les surfaces en bois imprégnées d'huile à effet naturel 
opaque.  
BIOCARE OPACO:  
- préserve et protège au fil du temps les caractéristiques protectrices et esthétiques de 
la finition initiale;   
- cela rend les surfaces plus faciles à nettoyer et à entretenir;  
- pour usage interne;  
- renouvelle la protection superficielle du traitement opaque;  
- ne forme pas de films;  
- produit à base d’eau;  
- ne laisse pas d'odeur désagréable dans les locaux;  
- ne libère pas de composants toxiques ou nocifs dans les environnements. 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION 

Agiter avant utilisation. Appliquez le produit en petites quantités sur un chiffon doux et répar-

tissez une couche mince et uniforme sur la surface. 

Ne pas marcher sur le produit pendant le séchage. 

Fréquence d'utilisation: 

- tous les 2-3 mois: sur des surfaces fortement piétinées et soumises à une usure importante 

(magasins, lieux publics, bars, restaurants, cuisines, entrées, salles de bain, etc.); 

- tous les 6 à 12 mois: sur des surfaces peu piétinées (zones de couchage, chambres, etc.). 

RESTRICTIONS 

Ne pas utiliser BIOCARE OPACO sur du bois peint. Évitez d’utiliser des détergents fortement al-
coolisés lors du nettoyage des surfaces traitées avec BIOCARE OPACO. 

CONFECTIONS 

-1 lt Flacon en plastique  
 Carton 6 pc ; 
-5 lt Bidon en plastique 
  Carton 4 pc ;   

RENDEMENT 

environ 1lt / 30 - 40 m². 

DONNÉS TECHNIQUES 

Etat Physique: liquide opaque rose 
Poids spécifique (g / cm3): 1 
pH: 8 
Point de flamme (ASTM): non inflam-
mable 
Solubilité dans l'eau: totale 
Temps de séchage: 30 - 60 minutes 
Temps de consolidation: 24 heures 

STOCKAGE  

Gardez le produit bien fermé à des 
températures comprises entre 0 ° C et 
+ 30 ° C. Le produit ainsi conservé a 
une durée de vie utile de 2 ans. 
 

 

 

 

AVERTISSEMENTS  

Mentions de danger: Fiche de données de sécurité disponible sur demande. . 

NOTES  

Nos indications reflètent l’état actuel de nos con-
naissances et elles doivent être interprétées comme 
les meilleures indications pouvant être données au 
client/utilisateur. Elles n’impliquent aucun carac-
tère obligatoire mais elles doivent nécessairement 
être adaptées aux matériaux et aux conditions pré-
sents lors de l’application. L’utilisateur est le seul à 
pouvoir décider de l'utilisation du produit et du do-
maine d’application. MARBEC SRL n’assume au-
cune responsabilité pour l’utilisation mauvaise de 
ses produits.  Rev2-Ver260418 

 

 

 

 

 


