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CIRES METALLISEES
Cires Argent et Or, pour réaliser des décors aux effets métallisés sur 5 enduits décoratifs de la gamme TOUPRET 
DECORATION : Le Sablé, La Soie, Le Citadin, Le Traditionnel Ciré et Le Stucc à la Chaux.

Destination :   Murs intérieurs 
  Locaux individuels et collectifs

Propriétés :  Finition métallisée valorisant la texture de l’enduit décoratif sélectionné
  Application en 1 passe
  Prêt à l’emploi
  Sans odeur

SUR L’ENDUIT DÉCORATIF LE SABLÉ :

SUR L’ENDUIT DÉCORATIF LE TRADITIONNEL CIRE :

Deux méthodes d’application possibles :
     1- Appliquez la Cire Métallisée, après dilution à 10% d’eau, au spalter légèrement humidifié en
 procédant par zones en escalier.
     2-  Ou bien appliquez la Cire Métallisée, sans dilution, au rouleau patte de lapin par zones de 1 m  ;
 Puis estompez la, dans le frais, avec une éponge plate humidifiée par des gestes courts et circulaires.
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 en escalier, puis éliminez l’excédent (traces de geste) par essuyage 
à l’aide du dos de l’éponge.
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Caractéristiques

2 couleurs
Argent / OrINT. Nettoyage des 

outils à l’eau

 Classifi cation :  ...........  Famille I, classe 7B2 / 10C.
 Composition :  ............  A base de résines siloxanes.
 Aspect en pot :  ..........  Pâte liquide.
 Densité :  ....................  Environ 1 (selon norme NFT 30-020).
 pH :  ...........................  Environ 7.
 COV :  ......................... .)0102( l/g 002 te )7002( l/g 003 : )I/A .tac( tiudorp ec ruop EU ne etimil ruelaV  

Ce produit contient au maximum 95 g/l.
 Sécurité :  ....................  étirucés ed seénnod ed ehciF .egateuqité’l à simuos non tiudorP  

conforme à la législation en vigueur disponible sur www.toupretpro.com
 Conservation :  ............  1 an en emballage d’origine fermé stocké à l’abri de la chaleur et du gel.
 Recouvrement :  .........    seuqilyrca serutniep setuot uo/te ertniep ed stiudne’d sepyt suot rap trevuocer ertê tueP  

ou solvantées après impression. 
 Couleur au séchage :   L’intensité de la métallisation dépend de l’épaisseur déposée, les zones plus

chargées seront plus métallisées et plus opaques. La Cire Métallisée étant 
transparente, la couleur fi nale dépend également de la couleur de l’enduit 
décoratif choisi. La Cire Métallisée modifi e la couleur initiale de l’enduit décoratif.
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SUR L’ENDUIT DÉCORATIF LA SOIE :
   Appliquez la Cire Métallisée à l’éponge plate légèrement humidifi ée, par petites zones de ½ m2 en 

escalier, en éliminant les traces de geste. Puis resserrez immédiatement la matière à la lisseuse en 

ratissant par des gestes courts et arrondis, pour apporter le caractère soyeux et satiné de la fi nition.

   Nettoyez régulièrement le fi l de la lisseuse.

   L’intensité de la métallisation dépend de l’épaisseur déposée.

   Pour obtenir le meilleur rendu, il est recommandé de ne pas excéder 40 ml/m2, 

soit environ 20 m2 par seau de 0.75 L.

SUR L’ENDUIT DECORATIF LE CITADIN :
   Appliquez généreusement La Cire Métallisée à l’éponge plate légèrement humidifi ée, 

par zones de 1m2 en escalier, puis éliminez l’excédent (traces de geste) par essuyage 

à l’aide du dos de l’éponge.

   Laissez une bande de cire non essuyée à la reprise.

   L’intensité de la métallisation dépend de l’épaisseur déposée.

   Pour obtenir le meilleur rendu, il est recommandé de ne pas excéder 80 ml/m2, 

soit environ 10 m2 par seau de 0.75 L.

   Sur Le Citadin, La Cire Métallisée modifi e fortement sa couleur initiale.

SUR L’ENDUIT DÉCORATIF LE STUCC À LA CHAUX :
   Particularité : mélangez préalablement La Cire Métallisée avec le savon de protection

TOUPRET DECORATION pour offrir à la fois protection, brillance et métallisation.

Mélange = 1 volume de chaque. 

Pour une meilleure homogénéïté du mélange, agitez-le façon "shaker" ou bien préparez-le la veille.

   Appliquez le mélange directement à la lisseuse, par zones de ½ m2 en escalier,

en ratissant par des gestes courts et arrondis.

   Nettoyez régulièrement le fi l de la lisseuse.

   L’intensité de la métallisation dépend de l’épaisseur déposée.

  Pour un brillant optimum, lustrez dans l’heure qui suit l’application à l’aide d’un chiffon doux 

ou d’une lustreuse.

   Pour obtenir le meilleur rendu, il est recommandé de ne pas excéder 40 ml/m2, 

soit environ 20 m2 par seau de 0.75 L.
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Conseils et informations complémentaires 
   La fi nition obtenue dépend de :

Il est donc important de REALISER UNE SURFACE TEMOIN avant de démarrer le chantier.

   La Cire Métallisée étant fl uide, il est recommandé de l’appliquer de bas en haut pour éliminer les coulures le 

cas échéant.

   La Cire Métallisée peut être appliquée sur le Matprotect, la Protection de surface ou le Savon de Protection, si 

l’enduit a déjà été protégé. En revanche, l’épaisseur déposée peut varier.

   Pour les locaux collectifs, l’application de la protection de surface est obligatoire, à l’exception du Stucc à la 

Chaux.

   Pour toute information sur l’enduit décoratif choisi, se reporter à sa fi che technique disponible
sur www.toupretpro.com


