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APILUX  
Emulsion aqueuse à base de cire d’abeilles 
✓ Traitement de protection et de conservation 
✓ Pour bois brut, traité à l’huile ou à la cire 
✓ Excellente résistance à l’eau 
✓ Pour intérieurs 

Code SO8020   

Apilux est une émulsion aqueuse à base de cire d’abeille, à utiliser comme traitement de protection et régénérant sur des 
surfaces en bois traitées à l’huile, à la cire ou brut. Apilux donne un agréable effet soyeux et offre une excellente 
résistance à l’eau et à l’usure. Utilisable sur toute sorte de meuble en bois traité à l’huile. Apilux est adapté seulement 
pour un usage intérieur. 

DILUTION 
Traitement de protection fréquent : 2-3 bouchons du flacon par litre d’eau  
Traitement régénérant extraordinaire : Utiliser pur (tel quel)  

APPLICATION 
• Nettoyer et laver les surfaces avec notre savon DETEROL (voir fiche technique) et laisser sécher. 
• Verser APILUX dans un seau d’eau (voir tableau de dilution ci-dessous). 
• Appliquer sur les surfaces à traiter en utilisant une serpillère, un balai à frange ou un pinceau en faisant attention à 

l’appliquer le plus uniformément possible. 
• Laisser sécher. 
• En cas d’application de RIGENERANTE STRAORDINARIA, faire briller la surface avec une monobrosse munie d’un 

pad blanc, une lustreuse munie de disque en feutre ou une lustreuse orbitale munie d’un chiffon doux, dès que le sol 
traité avec APILUX est sec. 

AVERTISSEMENTS 
• Il est conseillé d’appliquer le produit sur le bois à une température ambiante non inférieure à +15 °C 
• Le produit doit être dilué seulement avec de l’eau. 
• Après l’imprégnation du bois effectué avec les OLI CARVER, attendre 10-15 jours avant d’effectuer le premier 

traitement avec APILUX. 
• Le produit ne doit pas être utilisé en extérieur. 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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
(à une température ambiante de +23 °C et une humidité relative de 65 %) 

Craint le gel ! 
Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais, dans son emballage d’origine non ouvert. 

N.B. : Les informations contenues dans cette fiche technique sont formulées sur la base de notre expérience et de nos connaissances les plus 
récentes, mais elles sont fournies sans garantie aucune, étant donné que les modalités et les conditions d’emploi du produit échappent à tout 
contrôle de notre part.

Aspect Liquide jaunâtre mat

Viscosité 11”F4 ± 2 ”F4

pH 8.5 ± 0.5

Poids Spécifique 0.99 ± 0.01

Diluant  Eau

Rendement moyen du produit dilué 15-30 m2/l
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