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CIRE 213
Cire incolore pour le traitement et l’entretien des reliures en cuir.

Références :

- 566CIR010
- 566CIR012

Cire 213 pot de 50ml
Cire 213 pot de 200ml

La cire 213, mise au point par le Centre de recherches sur la conservation des documents
graphiques (CRCDG devenu le CRCC), laboratoire du Centre national de la recherche
scientifique, et produite sous licence du CNRS, est un produit qui a été validé par de
nombreuses études.
Émulsion à base d’huile de pied de bœuf, elle a la propriété de lubrifier le cuir en même temps
qu’elle le réhydrate. La cire apporte les éléments indispensables qui permettront à un cuir
possédant encore de bonnes propriétés physico-chimiques de garder une certaine
souplesse. Cette cire à base d’eau, produit pénétrant et gras, permet d’assouplir les cuirs et de
les lubrifier afin de limiter l’absorption de polluants gazeux.
L’entretien à la cire permet aux cuirs récents de maintenir leur teneur en eau et en graisse dans
de bonnes proportions.
L’attention des utilisateurs est attirée sur le fait que cette cire à usage professionnel ne
convient pas aux cuirs très dégradés (cuirs épidermés, cassants, pulvérulents etc… ; les
cuirs épidermés et pulvérulents peuvent être consolidés avec une solution
d’hydroxyproylcellulose (Klucel G) très diluée dans l’éthanol.)

Mode d’application
L’application de la cire se fera sur un volume préalablement nettoyé à sec ou avec un savon
pour les reliures très sales.
Prendre un peu de cire avec un chiffon propre, doux et non pelucheux, et l’étaler sur une
feuille de papier pour enlever le surplus de produit. Déposer le restant de cire avec le chiffon
sur le volume par des mouvements circulaires. Le séchage dans un endroit suffisamment
ventilé contribue à l’évaporation de l’eau qui a été apportée lors du cirage.
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Composition
• environ 40% d’eau
• entre 10 et 18% d’huile de pied de bœuf
• 5% d’huile de vaseline
• 5% de cire d’abeille
• 2% d’ortho-phénylphenol (fongicide)
• 1% d’huile de silicone
• 1% d’oléate de potassium
• un émulsifiant
Propriétés physico-chimiques
• État physique : Liquide visqueux
• Couleur : blanc
• pH : 8.5-9
• Température d’ébullition : 88-98 °C
• Température de décomposition : > 100 °C
• Masse volumique : 0.95-0.96 kg/dm3
• Solubilité dans l’eau : Très soluble
Précautions d’utilisation
R20 : Nocif par inhalation
R43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
R52/53 : nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme
pour l’environnement aquatique
S2 : conserver hors de portée des enfants
S3 : ne pas respirer les vapeurs, le port d’un masque est recommandé
S24 : éviter le contact avec la peau
S37 : éviter le rejet dans l’environnement

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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