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NETCUIR BAUME  

Crème prêt à l’emploi 
Nettoyant nourrissant 

 

1. DESCRIPTIF : 

Baume nettoyant nourrissant conçu pour nourrir, assouplir, protéger et réhydrater tous les cuirs : Intérieurs automobiles, canapés,  

sièges, selles de chevaux, vêtements, blousons, chaussures… 

NETCUIR BAUME  doit s’utiliser en complément du « NETCUIR SOLUTION» et par un traitement régulier. 

 

2. PROPRIETES :  

- Ne tâche pas, ne laisse pas de trace. 

- Redonne éclat et souplesse. 

- Nourrit, assouplit, protège et réhydrate les cuirs desséchés et abîmés. 
- Aspect satin et non gras au toucher. 

- Pour toutes les couleurs et tous les cuirs même les plus clairs. 

- Allonge la durée de vie des cuirs.  

- Efficace et économique. 

- Composé d’huile de visons pour une meilleure étanchéité et une meilleure flexibilité du cuir. 

- A base de cire d’abeilles.  

3. MODE D’EMPLOI : 

 

Il est fortement conseillé de protéger le cuir des rayons du soleil de façon à ne pas travailler sur une surface chaude. 

Avant utilisation du baume cuir, s’assurer de bien avoir dégraissé et nettoyé la surface à travailler avec le produit NETCUIR SOLUTION. 

Après séchage complet, ajouter délicatement une noix de NETCUIR BAUME sur une chamoisine propre et sèche puis l’appliquer en 

effectuant de petits mouvements circulaires pour assurer une bonne pénétration du baume. 

Renouveler l’application en cas de cuirs fortement desséchés ou abîmés. 

Après l’application du baume et de son séchage complet, essuyer avec un chiffon doux, propre et sec, de façon à éliminer d’éventuels 

résidus. 

NETCUIR BAUME et NETCUIR SOLUTION sont disponibles individuellement ou en coffret.  

Le coffret se compose de 2 flacons NETCUIR SOLUTION 500ml + 1 NETCUIR BAUME 250gr + 1 chamoisine (40x50cm). 

 

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  

 

 

 

5. CONDITIONNEMENT : 

 
Carton de 6 NETCUIR BAUME 250 g + 1 chamoisine (40x50 cm). 
 

6. PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

 

S2 : Conserver hors de portée des enfants. 

S46 : En cas d’ingestion, Ne pas faire vomir. Se rincer la bouche avec de l’eau. Consulter un médecin. 

S26 : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec une quantité importante d’eau pendant au moins 10 minutes 

puis consulter un médecin. 

En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement à l’eau et au savon. 

Ne pas appliquer le produit pour une autre application que celle pour laquelle il est destiné. 

Biodégradabilité  >90% 

Couleur Naturel 

Etat Crème 

Densité 0.9800 – 0.9950g/ml 

Point d’éclat  > 165°C 

pH emploi 6.0 -6.5 

Solubilité Partiellement soluble 

Viscosité 5.000 – 7.500 cps 

 


