
AMBIANCES A CIRER

Le Kit d’Application 
Semin permet la création 
d’ambiances décoratives 
cirées chaleureuses.

Il se décline en une 
palette de 7 teintes  
lumineuses qui exprime 
tout le charme d’une 
matière naturelle.

SOUS-COUCHE DÉCORATIVE

ENDUIT DECO

CIRE MURALE

VERNIS DE PROTECTION

KIT D’APPLICATION TOURNESOL

SAUMON

AZUR

PAILLE

TERRE CUITE

BEIGE

SAVANE

INCOLORE (à teinter)

Régule la porosité des fonds, facilite le décollage ulté-
rieur et la mise en œuvre, améliore l’adhérence sur 
support lisse, isole l’enduit des supports sensibles. 
Permet d’éviter le jaunissement de l’ENDUIT DECO 
par la migration des substances (tanins) présentes 
dans le bois ou le carton des plaques de plâtre.

SUPPORTS.
Béton lisse, enduit ciment, plâtre, plaques de plâtre, 
carreaux de plâtre, panneaux de particules. 

APPLICATION.
Application au rouleau. Ne pas appliquer par tempé-
rature inférieure à 5°C. Nettoyage des outils à l’eau.

CONSOMMATION.  
5 kg couvrent environ 20 m2.
SECHAGE.  
Recouvrable en 6 heures (en fonction des condi-
tions ambiantes et de la nature ders supports).
CONDITIONNEMENT.  
Seaux de 5 kg.
STOCKAGE.  
6 mois à l’abri du gel et des fortes chaleurs en 
emballage d’origine non entamé.

Revêtement décoratif d’intérieur permettant, après 
cirage, de créer des ambiances chaleureuses. 

Il est prêt à l’emploi, d’application aisée et pouvant 
être appliqué sur des supports irréguliers. 

Application à l’éponge ou au spalter. Lors de l’appli-
cation, si la cire se liquéfie légèrement il est possible 
de la mettre dans un endroit frais (réfrigérateur) 
pour lui redonner de la consistance. Une fois un pan 
de mur commencé il est impératif de le terminer. 
Dans les lieux de passage, les pièces humides ou 
afin de rendre ENDUIT DÉCO lavable il est recom-
mandé d’appliquer par-dessus la CIRE le vERNIS DE 
PROTECTION SEMIN. 

CONSOMMATION. 2 litres couvrent environ 20 m2.
SECHAGE. 48 heures.
CONDITIONNEMENT. Pots de 2 litres.
Nettoyage des outils à l’eau savonneuse.  
Conservez au sec à l’abri du gel.

vernis intérieur de protection acrylique mat. Spécial 
revêtement décoratif.
Protège, solidifie et rend lavable l’ENDUIT DECO ciré. 
Application à l’éponge, au rouleau ou au spalter… 
Nettoyage des outils à l’eau.
CONSOMMATION. 1 litre couvre environ 15 m2.

SECHAGE. 24 heures.
CONDITIONNEMENT. Pots de 1 litre.
Conservation 18 mois en emballage d’origine non 
entamé à l’abri du gel.


