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La présente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d’utilisation conformes aux normes ou DTU en 
vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications 
une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Destination
• S’applique sur tous bois bruts, vernis ou cirés.

Le conseil Libéron
• Utilisez la cire antiquaire teintée pour ajuster votre teinte.
• Pour des rebouchages destinés à être vissés ou cloués, préférez la pâte à bois.
• Pour réaliser un « rempli-ciré », technique ancestrale permettant de reboucher les petits trous de vers : appliquez 

une couche mince de cire antiquaire sur la partie à reboucher. Sans attendre frottez vigoureusement le bâton de cire 
ramolli sur les trous jusqu’au rebouchage complet. Enlevez l’excédent avec une laide d’acier n°000 et lustrez après 
séchage à la brosse meuble.

CIRE MALLEABLE 

A REBOUCHER

Mode d’emploi
Choisir une teinte équivalente ou proche de votre support.
1. Prélevez un morceau de cire, le ramollir entre les doigts.
2. Comblez la surface à réparer à l’aide d’un couteau à reboucher. Lissez la surface et enlevez l’excédent.
3. Laissez sécher 10/15 mn.
4. Lustrez au tampon de laine d’acier n°000.

Performances
• A base de cires dures et de pigments naturels
• Masque les trous de cirons (technique du rempli ciré)

Teinte: blanc, chêne clair, chêne moyen, 
chêne foncé, noyer clair, merisier clair,  pin

Conditionnement : blister 50ml

Temps de séchage : 10 à 15 min

Rendement en 1 couche par 1L : selon 
utilisation

Nettoyage: white spirit ou décireur
Libéron

Matériel : couteau à reboucher

Réparent les petits accident des 
meubles cirés ou vernis.


