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Rénovateur bois cirés ou vernis

Lorsque l'on désire redonner de la vie à un meuble terni ou encrassé, certains produits, faciles
d'utilisation, sont capables de réaliser des miracles : le rénovateur pour bois cirés ou vernis, en
est un !
Si il ne peut pas remplacer le travail d'un restaurateur, sur un meuble demandant une remise en
état complète, vous serez cependant étonné des résultats qu'il permet d'obtenir dans la majorité
des cas !

Le rénovateur pour bois cirés ou vernis

Produit à base d'huile et de solvant, destiné à la
rénovation de toutes les surfaces vernies,
cirées, peintes ou même stratifiées. Son action
est la suivante : le solvant modifie
temporairement les propriétés du vernis afin de
laisser traverser l'huile qui régénère le bois...
Les résultats obtenus sont spectaculaires :
- Les bois ternis ou jaunis par la lumière
retrouvent toute leur beauté initiale.
- Certaines taches ayant traversé un vernis
peuvent être "récupérées".
- Pour les surfaces cirées le rénovateur agit en
dégraissant et nettoyant : il fait ressortir l'aspect
initial de l'objet traité.

A noter : le rénovateur n'agit pas sur les vernis polyuréthannes (couramment employés sur les
meubles récents).

Application

- Appliquer pur ou un peu diluée à l'essence de térébenthine, au coton à
mécher.

- Etaler régulièrement, en gestes concentriques et réguliers sur toute la
surface à traiter.

- Laisser agir 24 heures et faire briller avec un chiffon doux.
- Ce produit très actif, laisse un aspect légèrement huilé qui subsiste

quelques jours (le régénérateur ressort après avoir accompli son travail).
- Surface couverte : 40 à 60 m2 par litre (selon l'état de la surface à traiter).

Quel finition recouvre votre meuble ?

C'est toujours mieux de le savoir avant d'entreprendre une rénovation...
L'action de différents diluants est un très bon révélateur : il suffit de les essayer sur un coin caché
de votre meuble.
- L'alcool à 95° agit sur la cire et le vernis au tampon.
- Le diluant cellulosique ramollira un vernis à base cellulosique.
- Le vernis polyester est quasiment inattaquable chimiquement. Seule une action mécanique en
viendra à bout.
- Le vernis polyuréthanne : il se soulève en un clin d'oeil en petits copeaux lors de l'application de
notre "décapant liquide pro".

Les solutions de facilité...à éviter impérativement !

Eliminez systématiquement les bombes d'entretien qui contiennent toujours des silicones
! Si, comme le dit la publicité, le brillant est obtenu immédiatement et sans frotter, les silicones
poseront un problème le jour d'une remise en état ou d'une restauration : ils forment des
particules extrêmement tenaces qui restent en suspension à la surface du bois. Réussir à les
éliminer est totalement illusoire...
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