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Cire Renaissance
Cire Renaissance Microcristalline.
Références :
- WA06A Cire Renaissance Microcristalline, 65 ml
- WA06
Cire Renaissance Microcristalline, 200 ml
- WA06C Cire renaissance Microcristalline, 3 litres
La cire microcristalline Renaissance est une cire d’une
grande finesse offrant une excellente protection pour un
grand nombre de supports (bois, métal, marbre, cuir,
ivoire…). D’une grande polyvalence, elle ne tache pas,
ravive les couleurs, et protège les œuvres de
l’oxydation, de l’humidité et de la poussière.
La cire Renaissance offre des avantages indéniables par
rapport à nombre d’autres produits de traitement de
surface, cires, huiles ou vernis. La cire d’abeille reste
collante et grasse, et favorise donc la formation d’un dépôt de poussière et de saletés,
dommageable pour l’œuvre. Le vernis se révèle souvent être trop brillant et a un aspect non
naturel, il a de plus tendance à manquer d’homogénéité sur les surfaces irrégulières et à se
condenser dans les reliefs profonds. Les surfaces huileuses se dessèchent et finissent par ne
plus protéger des influences extérieures.
La cire Renaissance offre au contraire une protection cristalline, égale et sèche en durcissant
tout en restant non grasse. Elle permet de créer sur les objets une couche de protection contre
les agressions atmosphériques ou de diminuer les effets de la friction dus à la manipulation.
Avant application sur cuir, il est possible de consolider d’abord le matériau avec de la Klucel
G.
De pH neutre, la cire Renaissance ne contient aucun acide à l’inverse des cires d’abeilles ou
de carnauba qui à terme sont susceptibles de nuire aux surfaces sensibles. Elle ne coule pas,
ne se décolore pas et ne fonce pas. Transparente après séchage, elle laisse sur l’objet un fini
mat qu’il est possible de rendre plus brillant simplement en frottant avec un chiffon doux
après application. Utilisable en conservation préventive, la cire microcristalline Renaissance
est réversible avec de l'essence de térébenthine.

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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