
SPÉCIALE  
ÉBÉNISTERIE

À base de colle  
animale

n

Petites réparations

n

Comble  
les irrégularités  
de surface

n

Forte adhésion

n

Grande souplesse

n

Prêt à l’emploi

n

Intérieur

n

 DESTINATION ET PRÉSENTATION

 Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie
n  Très lisse et très dense, la PÂTE À BOIS TRADITION CARBAMEX® BLANCHON permet d’obtenir de magnifiques 

finitions, des surfaces régulières, sans retrait ni fente jusqu’à 5mm.
n  La PÂTE À BOIS TRADITION CARBAMEX® se scie, se cloue, se visse, se lime, se ponce, se teinte, se cire, se 

vernit, se vitrifie comme le bois et permet une parfaite reprise des teintes.
n  Elle vieillit sans se décoller de son support et sans noircir le bois.
n  De par sa composition, la PÂTE À BOIS TRADITION CARBAMEX® est recommandée pour de petites réparations 

d’instruments de musique (aucune altération de l’acoustique).
n  Disponible en 13 teintes : blanc, pin, chêne naturel, chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, parquet, noyer, 

merisier, okoumé, sipo, acajou et wengé.

 PRÉPARATION DES SUPPORTS
n  S’assurer avant l’application que la surface est sèche et propre. Si nécessaire poncer le bois ou utiliser le 

DÉCAPANT BÂTIMENT10’ GEL BLANCHON.
n  Bien dépoussiérer.

 MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION
n  Ne pas appliquer en dessous de 15°C.
n  Choisir la nuance de la PÂTE À BOIS TRADITION CARBAMEX® la plus proche de la couleur finale souhaitée.
n  Bien malaxer avec une spatule puis boucher et lisser en une seule opération. En dessous de 15°C, si la PÂTE 

À BOIS TRADITION CARBAMEX® est trop dure, chauffer légèrement au bain marie.
n  Après séchage, poncer légèrement la surface avant de recouvrir par une finition Blanchon choisie : Peinture, 

Lasure, Vernis, Dorure, etc.

 Nettoyage des ustensiles
n  Immédiatement après usage avec de l’eau.
n  Essuyer soigneusement le matériel après application.
n  Le rincer avec très peu d’eau dans un récipient. Laisser cette eau s’évaporer. 
n  Le résidu peut être alors jeté normalement à la poubelle.
n  Ne pas rejeté à l’égout.

 SÉCHAGE 
n  Séchage : 4 heures à 20°C.
n  Séchage complet : 24h.

 CONSERVATION
n  Bien refermer l’emballage après usage.
n  Stocker à l’abri du gel.
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DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION SPÉCIALE ÉBÉNISTERIE. PETITES RÉPARATIONS
TYPE DE RÉSINES À base de colle animale
DENSITÉ 2.8 à 20°C
DURETÉ SHORE A 50
INFORMATIONS 
RÉGLEMENTAIRES

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 Janvier 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.




