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Rénovateur de cuir
British Museum
Rénovateur de cuir British Museum avec ou sans cire d’abeille.
Références :
- LT01 (1L avec cire d’abeille)
- LT02D (1L sans cire d’abeille)
Un rénovateur sous forme liquide pour les cuirs secs, durs, cassants ou en mauvais état.
Cette solution microcristalline doit être appliquée en petite quantité sur toute la surface. Dans
la plupart des cas, le rénovateur est absorbé dans une période de 1 à 5 jours selon l’état du
matériau.
Ce produit donne d’excellents résultats pour le traitement et l’entretien des reliures.
Mode d’emploi
Remuer énergiquement le pot de rénovateur avant usage.
Prélever une petite quantité de rénovateur avec un chiffon doux et appliquer le rénovateur par
des mouvements circulaires sur l’ensemble du cuir. Ne pas reprendre de produit tant qu’il
peut encore être étalé. Lustrer ensuite avec un tissu doux.
N’étaler que de petites quantités de rénovateur afin de ne pas rendre le livre collant au toucher
et de permettre au rénovateur de pénétrer correctement et progressivement dans le cuir.
Laisser sécher à l’air libre le temps nécessaire (1 à 5 jours).
Commencer par nourrir le cuir avec le rénovateur et, une fois le traitement terminé, étaler une
fiche couche de Cire Renaissance (WA06) pour protéger l’épiderme du matériau traité.
Précaution d’emploi et de stockage
À utiliser sur des cuirs vernis, ne pas utiliser sur des cuirs bruts
Produit hautement inflammable
Ne pas fumer à proximité
Tenir éloigné de toute source de chaleur
Ne pas en respirer les vapeurs
À utiliser et à stocker dans un espace correctement ventilé
Port de gants recommandé

NON-GARANTIE
Les informations contenues dans cette brochure sont données en toute bonne foi et ne peuvent pas être considérées
comme spécification pour le produit.
Il revient à l’utilisateur de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité en accord avec les réglementations nationales.
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