
 

SEAL WAX
Cire de protection anti poussière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
SEAL WAX est une famille de préparations liquides à base de cires polymères, modificatrices, d’additifs et d’eau pour

une protection antipoussière du béton et pour les traitements finaux dans la technologie « béton ciré » et du polymère-

ciment.

SEAL WAX est disponible en trois versions :

• SEAL WAX N : cire polyoléfine semi brillante.

• SEAL WAX L : cire métallisée brillante à double réticulation.

• SEAL WAX MAT : cire métallisée satinée opaque à double réticulation.

Le produit, appliqué sur un sol industriel, le pénètre et permet de consolider les particules friables.

L’action se termine avec une filmification fine transparente superficielle facilitant les opérations de nettoyage.

En raison de ses caractéristiques, la saleté n’adhère pas sur SEAL WAX, ce qui en facilite l’élimination.

Domaine d'utilisation
SEAL WAX est idéal pour le traitement anti-poussière de sols industriels en béton colorés ou naturels, ainsi que pour

les traitements finaux dans la technologie du « béton ciré » et du polymère-ciment.

SEAL WAX permet de réaliser une intervention simple et peu coûteuse.

Application du produit
► Sur sols neufs

• Éliminer la poussière et toute salissure causée par la découpe des joints en effectuant un seul lavage à l’eau ;

• Appliquer par conséquent SEAL WAX avec un applicateur de cire prévu à cet effet en deux couches espacées de

quelques heures et en prenant soin de bien les croiser.

► Sur anciens sols

• Dégraisser avec STRIPPER et rincer ;

• Après un jour de séchage, appliquer SEAL WAX comme décrit ci-dessus.

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

BRILLANTE  0,050  0,075  L/m²  -

MAT  0,050  0,075  L/m²  -

Rendement = (13-20) m²/L.

Nettoyage des outils
• Produit frais : nettoyage à l’eau (par hydrolavage également).

• Produit durci : élimination mécanique.

Conseils utiles pour la pose
Le décirage du film de SEAL WAX nécessite l’utilisation d’un décireur spécifique :
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• STRIPPER pour éliminer le SEAL WAX N.

• STRIPPER PLUS pour éliminer le SEAL WAX L ou SEAL WAX MAT.

• Le produit n’est pas dangereux, mais cela ne dispense pas de consulter la fiche de sécurité.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT: SEAL WAX N U.M. valeur
Aspect  -  Émulsion blanche

Densité à 20 °C, EN ISO 2811-1  kg/L  0,99 ± 0,02

pH (méthode potentiométrique) à 23 °C, ISO 4316  -  11 ± 1

Viscosité dynamique apparente a 23°C, EN ISO 3219  mPa·s  120 ± 50

Résidu sec, ISO 1625  -  (20 ± 2) %

Temps d'attente pour le passage des personnes (à +23 °C)  heures  48

Temps d'attente minimum pour la mise en œuvre (à 23 °C, 50 % HR)  jours  7

Température minimale de filmification (MFFT), ISO 2115  °C  +8

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT: SEAL WAX L U.M. Valeur
Aspect  -  Émulsion blanche

Densité à 20 °C, EN ISO 2811-1  kg/L  1,04 ± 0,02

pH (méthode potentiométrique) à 23 °C, ISO 4316  -  8,4 +/- 0,2

Résidu sec, ISO 1625  -  (25 ± 2) %

Temps d'attente pour le passage des personnes (à +23 °C)  heures  48

Temps d'attente minimum pour la mise en œuvre (à 23 °C, 50 % HR)  jours  7

Température minimale de filmification (MFFT), ISO 2115  °C  +8

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT: SEAL WAX MAT U.M. valeur
Aspect  -  Émulsion blanche

Densité à 20 °C, EN ISO 2811-1  kg/L  1,03 ± 0,02

pH (méthode potentiométrique) à 23 °C, ISO 4316  -  8,4 +/- 0,2

Résidu sec, ISO 1625  -  (20 ± 2) %

Temps d'attente pour le passage des personnes (à +23 °C)  heures  48

Temps d'attente minimum pour la mise en œuvre (à 23 °C, 50 % HR)  jours  7

Température minimale de filmification (MFFT), ISO 2115  °C  +8

Conservation du produit
• 12 mois dans l’emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, couvert, à l’abri des rayons du soleil et à une

température comprise entre +15 °C et +35 °C.

• Le produit craint le gel.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

BRILLANTE 1 L NON 30 boîtes - 12 flacons

BRILLANTE 5 L NON 24 boîtes - 4 bidons

MAT 1 L NON 30 boîtes - 12 flacons

MAT 5 L NON 24 boîtes - 4 bidons

légende

NO = Marchandises NON DANGEREUSES

MENTIONS LÉGALES
Les conseils sur les modalités d’utilisation de nos produits correspondent au stade actuel de nos connaissances et

nous n’assumons donc aucune responsabilité ni n’accordons aucune garantie quant au résultat final des travaux. Ils ne
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dispensent donc pas le client de la responsabilité de vérifier si les produits sont bien adaptés à l’utilisation et aux

applications prévues, moyennant des essais préalables. Le site internet www.resinenativus.it contient la dernière

révision de la présente fiche technique.

ÉDITION
Date de sortie: 01.01.2022

Révision: nd
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