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Fiche technique 
 

MONOWAX® X405 
Emulsion de cire, qualité GRM 
 
 
Numéro d’immatriculation GRM: 215 
(Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e.V.) 
(Groupement qualité pour le nettoyage de façades métalliques) 

 
 
 
Description du produit 

Emulsion de cire à base de cires synthétiques et de cires de 
carnauba non volatiles. 
 

Champs d’utilisation 

Monowax X405 a été spécialement développé pour la vitrifica-
tion d’éléments de façade métalliques nettoyés au préalable. 
Monowax X405 permet d’obtenir une vitrification de longue 
durée de la surface vernie. 
 

Application et dilution 

Viscosité: légèrement pâteuse 

Application 
Utiliser Monoclean X400 ou le produit de nettoyage Qualiprotec 
pour nettoyer le support. Appliquer ensuite uniformément Mo-
nowax X405 au moyen de chiffons de polissage fins. Une fois 
la surface sèche, polir une nouvelle fois au moyen de chiffons 
de polissage propres. 

Lors de fort ensoleillement, ne pas utiliser Monowax X405 sur 
des surfaces vernies chaudes ou mouillées. 

Si par la suite l’élément de façade doit être verni, supprimer 
toute trace de Monowax X405. 
 

Indications spéciales 

Les données de cette fiche technique sont basées sur les ap-
préciations générales de la technique et sont destinées au 
personnel qualifié. Tout écart par rapport à nos recommanda-
tions d’application et aux influences ambiantes indiquées peut 
significativement affecter le résultat. Notre garantie couvre 
uniquement la qualité du matériel fourni. Nous n’assumons 
aucune responsabilité pour l’application. En cas de doute, nous 
vous conseillons de vous référer à notre service technique 
spécialisé. Nous développons nos produits continuellement. 
Par conséquent, veuillez contrôler la date de la fiche technique 
et demander la dernière édition. 
 

Précautions de sécurité 

Monowax X405 contient des solvants. Toutefois, le produit est 
ininflammable. Pour davantage d’informations, veuillez vous 
référer à notre fiche de données de sécurité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Caractéristiques techniques 

Base du liant Emulsion de cire à base de cires 
synthétiques et de cires de carnauba 
non volatiles. 

Teinte Bleu clair 

Emballage  Bidon perdu de 10 kg 

Stabilité de stockage 6 mois en emballage d’origine non ouvert 

Elimination Les résidus et les produits périmés sont 
considérés comme déchets spéciaux et 
doivent être retournés vers un centre 
preneur autorisé sous code OmoD 
08 01 11. 

 

Densité (20 °C) 0.96 g/cm
3
 

Consommation théorique 20 à 30 g/m
2
 par application 

 

Point d’éclair 
Classification RID/ADR 
Valeur COV 

> 40 °C 
sans objet 
19,1% 
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