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Description
Odourless  Tasteless
Cire pour le paraffinage du cal après sa formation.
VINIWAX 5660 assure une protection efficace contre les agressions climatique et mécanique.
Avantages
Haut point de fusion, permettant une sécurité accrue
Ne ramollit pas et ne s’écaille pa
Bonne plasticité et imperméabilité
Compatibilité 100 % avec la cire VINIWAX CROISSANCE, une cire hormonée fongicide pour améliorer le taux
de reprise.
Haute protection du jeune cal contre les actions mécaniques ou le blessures.
Disponible en diverses couleurs : blanche, rouge, Bleu, verte
Utilisation
Une fois la cire fondue au bain-marie ( entre 85-90°C ) et avoir obtenu une cire parfaitement liquide, il suffira de
laisser retomber le bain de quelques degrés nécessaires afin d’obtenir une pellicule de cire plus ou moins
épaisse, correspondant aux désirs de l’utilisateur.
Remarque :
Plus le cire est chaude, plus la couche obtenue est mince. Il est recommandé de travailler rapidement afin
d’éviter les dommages dûs aux températures élevées et d’effectuer un trempage à l’eau froide immédiatement
après le bain de cire.
Physical Properties

Point de congélation
Point de goutte
Pénétration @ 25°C
Couleur (en blanche, pas colorée)
Viscosité @ 100°C
Densité @ 80°C
Point d’éclair COC
Teneur en huile

Unit

Method

Typical Data

Specification

°C
°C
mm/10
mm²/s
cSt
kg/m³
°C
%

ASTM D 938
ASTM D 127
ASTM D 1321
ASTM D 156
ASTM D 445
ASTM D 1298
ISO 2592
ASTM D 721

74
79
18
8
13
820
280
1.7
3.

72-76
77-81
14-22
min -15
11-15
min 240
max 2

Conforme au directive européenne 2002/72/EC – codee ref 95859.
Disponibles en cartons 25 kg, Sacs 25 kg et Pallettes 1000 kg.
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contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. Usocore sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

Certified ISO 9001 & ISO 14001

