
MASQUE  
LES RÉPARATIONS 

Comble les petites 
imperfections

n

Séchage rapide

n

 DESTINATION ET PRÉSENTATION

 Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie
n  Le FEUTRE DE RETOUCHE CARBAMEX® BLANCHON a été spécialement conçu pour camoufler les petites 

griffures, rayures éraflures superficielles ou les accrocs sur le bois. 
n  Le FEUTRE DE RETOUCHE CARBAMEX® peut s’utiliser directement sur les cires ou les vernis Carbamex® 

Blanchon.
n  Il permet de masquer les réparations sur les meubles, placages et boiseries..., y compris celles réalisées 

avec la gamme rebouchage Blanchon. 
n  Disponible en 8 tons bois : chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, merisier clair, merisier foncé, acajou 

foncé et wengé. 

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

 MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
n  Passer le FEUTRE DE RETOUCHE CARBAMEX® sur la rayure ou la réparation à masquer. 
n  Avant séchage, égaliser avec le doigt pour uniformiser la teinte. 
n  Laisser sécher. 
n  Pour raviver la teinte de votre support et parfaire le résultat, recouvrir par une couche de CIRE CARBAMEX® 

PÂTE ou LIQUIDE.

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

 CONSERVATION
n  Bien refermer le feutre après usage.

Feutre de Retouche
Carbamex® 
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DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION MENUISERIE, AGENCEMENT, AMEUBLEMENT ET ÉBÉNISTERIE

INFORMATIONS 
RÉGLEMENTAIRES

Dangereux. Prendre les précautions d’emploi. Se reporter à la Fiche 
de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.
blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

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.




