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Ce mode d’emploi provient du fabricant. 

Qu'est-ce que la pâte EEE-Ultra Shine?   
La cire en pâte EEE-Ultra Shine contient de la poudre de tripoli, un abrasif 
ultrafi n. La pâte réduit passablement le temps de ponçage et élimine toutes 
les marques de ponçage de la plupart des types de bois. Elle laisse une 
surface lisse, sans imperfections et prête à recevoir une couche de produit 
de fi nition.  

La cire EEE-Ultra Shine s’applique également après l’étape du vernissage 
au tampon. Elle peut aussi tenir lieu d’abrasif et de produit à polir pour 
les surfaces polies défraîchies. Ce produit rehausse considérablement le 
lustre de nombreux autres produits de fi nition dont l’huile danoise, le 
polyuréthane, la laque nitrocellulosique, le vernis à l’alcool, le vernis 
yacht et plusieurs autres.  

Utilisation 
Au tour à bois  

Poncer la pièce tournée à l’aide d’un abrasif de grain d’au moins 400. 
Pour les pièces plus raffi nées, procéder graduellement jusqu’à employer 
un abrasif de grain 1200 ou plus. Arrêter le tour et appliquer une couche 
uniforme de cire EEE-Ultra Shine à l’aide d’un chiffon doux et propre. 
Remettre le tour en marche et polir la surface avec le chiffon de la même 
manière qu’un ponçage au papier abrasif. Ensuite, enlever l’excédent de 
cire et d’abrasif avec un chiffon doux et propre, puis appliquer le produit à 
polir Shellawax liquide ou la crème Shellawax. 

Sur les carrelets Decora, Crushed Velvet™ pour stylo et 
autres plastiques   

La pâte à polir EEE-Ultra Shine peut servir d’unique produit de fi nition 
pour différents objets de plastique, notamment les stylos faits à partir de 
carrelets en résine acrylique Crushed Velvet. Poncer l’objet au papier 
abrasif sec ou humide en plusieurs étapes, en commençant avec un papier 
de grain 240 et en terminant avec un abrasif de grain 400 en lubrifi ant 
avec de l’eau. Appliquer ensuite la cire EEE-Ultra Shine et polir la surface 
de la manière décrite ci-dessus jusqu’à l’obtention de l’effet souhaité. La 
surface présente ainsi un fi ni brillant et sans imperfections.  



Sur une surface fi nie   

Après l’application d’un produit Shellawax, la cire EEE-Ultra Shine 
permet de dépolir légèrement la surface afi n d’obtenir un fi ni brillant moins 
réfl échissant qu’un fi ni miroir. En tant que dernière étape de la fi nition, elle 
s’applique également sur l’huile danoise, le polyuréthane, le vernis-laque 
et la plupart des autres produits de fi nition. La cire EEE fera disparaître les 
imperfections sur une surface préalablement polie et rehausse l’éclat du 
lustre ou lui donne un fi ni brillant moins réfl échissant qu’un fi ni miroir.   

Sur la pierre 

La cire EEE-Ultra Shine donne d’excellents résultats sur la stéatite, 
communément appelée pierre de savon. Selon nous, la cire produit un 
résultat spectaculaire, qu’elle soit appliquée sur une pièce au tour ou polie 
à la main. Si la pierre est ensuite polie avec la crème Shellawax, puis 
poncée de nouveau avec la cire EEE, la surface, bien protégée, présente un 
fi ni encore plus brillant. Aucune autre pierre n’a fait l’objet d’essais.    

Pour les polisseurs et les restaurateurs   

En tant que dernière étape de fi nition sur une surface polie, la pâte à polir 
EEE-Ultra Shine améliore le fi ni et élimine les légères imperfections ou 
les dissimule en rendant la surface plus uniforme. Après avoir laissé durcir 
la surface vernie au tampon environ deux jours, appliquer la cire à l’aide 
d’un chiffon doux et propre en frottant dans le sens du fi l du bois. Ensuite, 
polir avec un autre chiffon propre et doux en le repliant de temps à autre 
afi n d’enlever les résidus.    

Pour raviver l’éclat des surfaces vernies au tampon ou laquées, mélanger de 
la cire EEE-Ultra Shine à un régénérateur de vernis. Ainsi, les surfaces ternes 
ou tâchées par la fumée ou l’eau retrouveront leur apparence d’origine.    

Astuces    
Si la cire EEE est trop dure pour la tâche à accomplir, mettre un peu de 
térébenthine sur le chiffon avant de l’appliquer ou, dans un contenant non 
métallique, ajouter une petite quantité d’essence minérale à la cire.    

MISE EN GARDE destinée aux tourneurs de stylos   

La cire EEE noircit au contact du métal. Pour appliquer la cire EEE sur un 
stylo, toujours frotter vers le métal afi n d’éviter de tacher le bois.   

Pièces tournées 
La cire EEE-Ultra Shine a été spécialement conçue pour être utilisée avec 
le produit à polir Shellawax liquide et la crème Shellawax. 
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