
• Le blanc à céruser Starwax permet de souligner les 
veines du bois pour obtenir un effet cérusé.

• Il s’utilise également après une Teinte à bois pour 
une infinité d’effets décoratifs.

MODE D'EMPLOI  Pour l'ameublement.
•Préparation : Le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière.

Brosser le bois dans le sens des fibres du bois avec une brosse en acier 
laitonné afin dʼouvrir les pores du bois. Bien dépoussiérer. Il est possible 
dʼappliquer une Teinte à bois Starwax selon lʼeffet décoratif souhaité 
avant lʼapplication du blanc à céruser. Dans ce cas précis, ne pas ouvrir les 
pores du bois par un brossage.

•Application : Bien agiter avant et pendant application. Appliquer le Blanc à 
céruser au pinceau dans le sens du veinage du bois ou au coton à mécher, 
par petits cercles, de façon à bien faire pénétrer le produit dans le bois.
Avant séchage, enlever lʼexcédent au coton à mécher. Laisser sécher 1 à 2 
heures puis égrener avec la laine dʼacier N°2 Sintobois pour ne laisser 
apparaître que des fibres creuses.

•Finition : Possibilité de cirer ou vernir. L'application du vernis réchauffe la 
teinte du bois. Faire un essai préalable sur une partie peu visible pour 
vérifier le rendu souhaité.
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PRÉCAUTIONS

Nettoyage du matériel : 
white spirit

coton à mécher brosse

Application
pinceau
souple

Rendement : 
10 m²/L

Sec au toucher : 
1 à 2 h.
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BOIS BRUT

Blanc à céruser
Souligne les veines du bois •

pour obtenir un effet décoratif    

500ml

Fabriqué en

FRANCE

Contient : HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, 
CYCLIQUES, < 2% AROMATIQUES, MORPHOLINE-4-CAR-
BALDEHYDE, 2-BUTANONE-OXIME. ATTENTION. 

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Liquide et 
vapeurs inflammables. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer 
somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à lʼécart de la 
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 
autre source dʼinflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. 
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser 
seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les vêtements de travail 
contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de 
protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du 
visage. EN CAS DʼINGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à lʼeau EN CAS 
DʼINHALATION: transporter la personne à lʼextérieur et la maintenir dans une 
position où elle peut confortablement respirer. En cas dʼirritation ou 
d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements 
contaminés et les laver avant réutilisation. Stocker dans un endroit bien 
ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la 
réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non 
utilisé doivent être éliminés en déchetterie. 

RECOMMANDATIONS N'utiliser que pour l'usage prévu. 
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www.starwax.fr
Un doute ? Un conseil ?

0 800 09 2000 Centre anti-poison France : 
03 83 22 50 50.
Centre anti-poison Belgique : 
070/245 245.


