
 

Distribué par COLDIS S.A.S.                                             

ZAC du Plan - 230 Avenue du Counoise 

84320 Entraigues-sur-la-Sorgue 

Tél : 04 90 33 31 12 - Fax : 04 90 33 39 57 - www.coldis.fr 

Date de dernière mise à jour : 27/06/14 

EC08- Page 1 sur 1 

 

 

 

O’CEDAR DÉPOUSSIÉRANT NOURRISSANT POUR LE BOIS 

Réf. EC08 – Aérosol 300mL 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

O’CEDAR BOIS VIVANT est issu d’une longue tradition de soin et d’embellissement du bois. Son savoir-faire est unique pour 

entretenir le bois vivant en un seul geste. 

- Dépoussière et nettoie : Sa formule est spécialement conçue pour capter la poussière qui reste collée sur le chiffon et pour 

nettoyer le bois en toute sécurité. 
- Nourrit et embellit : Grâce à sa formule enrichie en huiles nourrissantes, O’CEDAR BOIS VIVANT nourrit et embellit les 

meubles. 

- Parfum longue durée : Grâce à son parfum longue durée « huile de cèdre », il apporte aux meubles la senteur du bois 

fraîchement entretenu pendant plusieurs heures. 

Surfaces d’utilisation : 

O’CEDAR BOIS VIVANT s’utilise sur tous les bois nobles : bois brut ou ciré, bois vernis, rotin ou teck, parquet (à l’aide d’un 

balai à franges). 

 

 

MODE D’EMPLOI : 

Bien agiter. Vaporiser à environ 20cm de la surface à 

entretenir. Une petite pression suffit. 

Essuyer et lustrer aussitôt avec un chiffon propre. 

Pour les meubles anciens et le rotin, vaporiser directement sur 

le chiffon. 

Pour les meubles anciens et/ou particulièrement fragiles, faire 

un essai sur une petite partie cachée et/ou suivre les 

indications du fabricant. 
 

 

COMPOSITION :  

Hydrocarbures aliphatiques : 30% et plus 

Parfums. 

Liste des ingrédients : www.rbeuroinfo.com 

 

 

  PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

                    Extrêmement inflammable 

                    Conserver hors de portée des enfants. 

                      Eviter le contact avec les yeux : En cas de 

contact avec les yeux, rincer immédiatement et 

abondamment à l'eau froide et consulter un médecin si 

nécessaire. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 

médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Par 

mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l’usage prévu 

et conformément au mode d’emploi. Récipient sous 

pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas 

exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas 

percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers 

une flamme ou un corps incandescent. Conserver et utiliser 

à l’écart de toute flamme, ou source d’ignition et 

d’étincelles, source de chaleur, appareil électrique en 

fonctionnement. Ne pas fumer. Ne pas respirer les aérosols. 

Conserver et utiliser seulement dans des zones bien 

ventilées. 

 

CONDITIONNEMENT: 

Aérosol 300mL 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 

 

Adhérent à la charte Européenne 

de développement durable 

 

http://www.rbeuroinfo.com/

