
RESTAURATION  
À L’ANCIENNE  
DES MEUBLES CIRÉS

Spéciale ébénisterie, 
pour meubles  
et petites surfaces

n

Rattrape les éclats  
de placage

n

Intérieur

n

 DESTINATION ET PRÉSENTATION

 Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie
n  Les BÂTONS DE CIRE CARBAMEX® BLANCHON sont employés pour restaurer les meubles rayés, fissurés ou 

pour rattraper les éclats de placage.
n  Ils conviennent parfaitement pour reboucher les trous de vers, les fissures, les interstices et les rayures 

sur les meubles principalement en bois ciré.
n  Disponible en 10 teintes : pin, chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, noyer blond, merisier clair, merisier 

foncé, acajou foncé, wengé et blanc.

 PRÉPARATION DES SUPPORTS
n  Destinée aux surfaces propres, sèches.
n  Bien dépoussiérer.

 MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
n  Ne pas utiliser à une température inférieure à 10°C.
n  Choisir la couleur du bâton s’approchant de la nuance du bois à réparer. 
n  Les BÂTONS DE CIRE CARBAMEX® sont extrêmement malléables et s’emploient comme une pâte à modeler. 

Malaxer le bâton dans la main pour le ramollir. Remplir copieusement le trou pour compenser un éventuel 
retrait qui pourrait se produire lorsque la cire refroidit. Terminer en affleurant la surface au ciseau pour 
enlever l’excédent. Lustrer au Coton à mécher au chiffon pour obtenir un beau brillant immédiat.

 Nettoyage des ustensiles
n  Immédiatement après usage avec du DILUANT S.O. BLANCHON.
n  Ne pas rejeter les résidus à l’égout.

 CONSERVATION
n  Stocker à la température inférieure à 30°C.

Bâton de Cire
Carbamex® 
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Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en février 2018.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION MENUISERIE, AGENCEMENT, AMEUBLEMENT ET ÉBÉNISTERIE
TYPE DE RÉSINES A base de cires synthétiques
INFORMATIONS 
RÉGLEMENTAIRES

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante 
(disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)




