
CAROLIN PROFESSIONNEL
Cire liquide 5 L

SOLS

   Cire liquide riche 
en agents brillants
Fait briller les surfaces cirées 
après lustrage

   Enrichie à la cire d’abeille
Nourrit le bois pour une meilleure  
résistance au trafic.  
Parfume agréablement

   Agents imperméabilisants
Empêchent la pénétration des 
taches sur les parquets et facilitent  
leur entretien

   Agents solubilisants
Éliminent les salissures incrustées 
des fibres bois

Parquets



Fabriqué en France

0 800 800 042
Division Professionnelle de Bolton Solitaire S.A.S.

Immeuble Smart Parc - Bat Est - 11 avenue Dubonnet - 92400 Courbevoie
Fiche de données de sécurité sur simple demande ou consultable sur le site internet www.solipro.fr

PROPRIÉTÉS
•  Réservé à un usage professionnel. CAROLIN 

PROFESSIONNEL CIRE LIQUIDE nettoie, nourrit et fait 
briller les surfaces en bois. 

•  Sa formule enrichie à la cire d’abeille contient des agents 
imperméabilisants qui empêchent la pénétration des 
taches d’eau, de vin, café,etc. 

•  La formule solvantée de CAROLIN PROFESSIONNEL 
CIRE LIQUIDE élimine efficacement les salissures et 
apporte un excellent brillant aux parquets et surfaces en 
bois, après lustrage.

UTILISATION
CAROLIN PROFESSIONNEL CIRE LIQUIDE est 
spécialement formulé pour la protection et l’entretien de 
toutes les surfaces en bois : parquets, meubles, lambris, 
liège, etc.

MODE D’EMPLOI
CAROLIN PROFESSIONNEL CIRE LIQUIDE s’utilise en :
Application manuelle :
•  Appliquer la cire sur une surface propre à l’aide d’un balai 

applicateur ou d’un chiffon propre.
•  Laisser sécher 20 minutes et lustrer pour faire briller.
Application machine :
•  Nettoyer la surface à cirer.
•  Vaporiser la cire uniformément et passer une monobrosse 

munie d’un disque beige ou rouge.
•  Lustrer avec un disque blanc.
•  Recommencer l’opération pour un entretien régulier.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT /  
COMPOSITION
• Liquide orange
• Densité (à 20°C) : 0,759 kg/L

LOGISTIQUE

CAROLIN PROFESSIONNEL CIRE LIQUIDE  
contient entre autres composants

30% et plus Hydrocarbures aliphatiques

Contient également : parfums (Limonène, Benzyl 
benzoate)

CODE INTERNE : S480036

GENCOD : 3 34602 480036 1

U.C. : bidon métallique 5 L

U.C. / carton : 4

Cartons / couche : 8

Couches / palette : 4

Cartons / palette : 32

Cire liquide

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
DANGER
Contient des HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, 
ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES et des 
HYDROCARBURES, C7-C9, N-ALCANES, ISOALCANES, 
CYCLIQUES. Liquide et vapeurs très inflammables. Peut 
être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans 
les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou 
vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne 
des effets néfastes à long terme. L’exposition répétée peut 
provoquer desséchement ou gerçures de la peau. Tenir 
hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des 
surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de 

toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Utiliser 
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
Eviter de respirer les vapeurs EN CAS D’INGESTION : 
Rincer la bouche, NE PAS faire vomir. Appeler un centre 
ANTIPOISON (01 45 42 59 59) ou un médecin en cas de 
malaise. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 
Eviter le rejet dans l’environnement. Eliminer l’emballage 
vide auprès d’un récupérateur agréé conformément à la 
réglementation nationale.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Ne pas fumer pendant l’utilisation. Ne pas stocker au-  
dessus de 40°C.
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