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Rénovation et entretien

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 :
- Popote polish,
- Rénovateur pour bois cirés ou vernis,
- Cire Carbamex au carnauba.

S'ils ne peuvent rien faire sur des meubles
demandant une remise en état complète, vous

serez vraiment étonné des résultats obtenus
dans la majorité des cas !

On en tirera un maximum de satisfaction en
respectant les consignes suivantes.

Popote polish

C'est une émulsion d'eau et d'huile destinée au nettoyage, au polissage et au lustrage des
meubles vernis et laqués. Facile d'utilisation, elle est sans risque pour la patine des meubles de
valeur. Grâce à son pouvoir légèrement abrasif (d'une façon extrêmement fine) et dégraissant, la
"Popote polish" atténue les rayures superficielles.
Le vernis, surtout s'il est à l'alcool, brillera de tous ses feux. Vos meubles cirés retrouveront une
nouvelle jeunesse !

A noter : son action est moins marquée sur les vernis polyuréthannes.

Application :
- Bien remuer avant utilisation (dépôt de "ponce" au fond du récipient).
- Appliquer pure ou un peu diluée à l'essence de térébenthine, au coton à
mécher.
- Travailler en gestes concentriques et homogènes pour éviter les
irrégularités de traitement.
- Après quelques minutes de séchage, lustrer avec un chiffon de laine.
- Surface couverte : 40 à 60 m2 par litre (selon l'état de la surface à traiter).

Rénovateur 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...
Parfait pour les meubles qui jaunissent ou ternissent sous l'effet de la lumière (vernis à l'alcool) et
la "récupération" des taches ayant traversé un vernis.

A noter : le rénovateur n'agit pas sur les vernis polyuréthannes.

Application :
- Faire un tampon avec du coton à mécher.
- Appliquer pure ou un peu diluée à l'essence de térébenthine, au coton à
mécher.
- Appliquer sur le bois en gestes concentriques et réguliers.
- Laisser agir 24 heures puis renouveler l'opération si nécessaire.
- Surface couverte : 40 à 60 m2 par litre (selon l'état de la surface à traiter).

L'action combinée du rénovateur et de la popote polish peut aussi être
astucieuse. Le rénovateur agira d'abord en profondeur puis la popote
dégraissera les résidus d'huile en polissant la surface !

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".

Cire Carbamex

Un bon cirage finira le travail en donnant brillant et chaleur à vos meubles. La cire Carbamex
contient une grande proportion de cire de Carnauba rarement utilisée dans les encaustiques en
raison de son coût. La dureté et la brillance obtenues sont sans rapport avec celles des
cires d'abeille, les surfaces traitées ne restent jamais collantes.
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Application :
- Appliquer au tampon de laine d'acier très fine (0000).
- Surfaces difficiles d'accès : liquéfier la cire à l'essence de térébenthine et
appliquer au pinceau.
- Laisser sécher 24 heures, puis faire briller à la brosse dure. Une brosse
plus douce sera utilisée pour les parties moulurées ou sculptées.
- Procéder à plusieurs applications si le bois est très sec.

Quand encaustiquer vos meubles ?
La question mille et une fois posée...

Un meuble ciré, n'a besoin d'être entretenu qu'une ou deux fois l'an.
Un encaustiquage trop répété empâtera le meuble ce qui aura comme effet de
faciliter l'incrustation des poussières.

Les solutions de facilité... à éviter

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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