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TANTE POLLY est une encaustique 

de qualité très supérieure, 

fabriquée suivant la recette 

originale du Sud de l’Angle-

terre. 

  

Cette encaustique s’agit d’un 

mélange de cire d’abeilles, 

térébenthine et autres cires 

végétales. TANTE POLLY est 

disponible en couleur nature, 

jaune et antique et donne une 

brillance magnifique aux meubles 

et parquets. Elle souligne la 

beauté des grains et protège le 

bois contre ses ennemis naturels 

comme le dessèchement, l’hu-

midité et les insectes. 

 

AApppplliiccaattiioonnss  

 

**** = Excellent 

***     = Bien 

**  = Suffisant  

*  = Non approprié  

 

MMeeuubblleess  
 
**** 

PPaarrqquueett  
 
**** 

  

MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ssuurr  lleess  mmeeuubblleess  

 

TANTE POLLY doit être choisie en 

fonction du meuble et de sa 

couleur : soit une couleur 

naturelle pour des meubles non 

colorés ou clairs, soit une 

couleur antique pour des effets 

plus sombres. 

 

*Appliquer TANTE POLLY 

L’encaustique peut être appli-

quée à la brosse ou au chiffon. 

Le bois doit avoir le temps pour 

absorber la cire. Plus long-

temps on laissera pénétrer la 

cire, plus beau sera l’effet. 24 

heures de séchage sont re-

commandées.  

 

 

 

 

 

*Faire briller TANTE POLLY 

Pour faire briller les meubles 

cirés, on utilisera d’abord la 

brosse en soie de porc. Ensuite 

frotter avec un chiffon doux. 

  

*Entretien 

Il suffit de frotter une fois 

par an avec un chiffon doux pour 

maintenir la brillance du 

meuble. Après un certain temps, 

l’application doit être 

recommencée. 
 

MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ssuurr  ppaarrqquueett  
 

*Appliquer TANTE POLLY 

La cire doit être appliquée de 

préférence sur un parquet 

préalablement traité avec un 

fond cellulosique (par ex. SBX 

SEALER NC-20300). 

  

*Faire briller TANTE POLLY 

De préférence mécaniquement. 
 

IInnffoo  dduu  pprroodduuiitt  

 
Conserver fermé dans l’embal-

lage d’origine pour ± 2 ans. 

Classe de danger VbF : A II 

Classe de danger GGVS : Cl. 3 

III  

 

Contactez-nous pour de plus 

amples renseignements concer-

nant ce produit. 

 
 
CODE: 

 

AD-90901     TANTE POLLY jaune 

AD-90902     TANTE POLLY antique 

AD-90903     TANTE POLLY nature 

 

EMBALLAGE:  0,5 L 

 

 

Face à la multitude des matériaux, des possibilités d’application, 

et des procédures de mise en œuvre, ces informations sont données 

à titre purement informatif. Il est très vivement conseillé, dans 

tous les cas, d’effectuer soi-même des essais, avant de procéder à 

l’application définitive. D’expérience, il ressort que chaque 

utilisateur, développe ses propres méthodes de travail. Toutes les 

informations sont données, tant par écrit que verbalement à la 

demande expresse du client, et reposent sur nos connaissances les 

plus récentes, sans pour autant engager notre responsabilité. Les 

prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Basin 

ChemEco sa n’est pas responsable des mauvais résultats causés par 

la mauvaise utilisation du produit et des instructions à propos 

des quantités, temps de séchage, choix des matériaux, température, 

substrat, influence de la lumière etc. 


