CIRE DES MAITRES
ÉBÉNISTES

Patine pour
les antiquaires
n

Spécial meubles
et petites surfaces
n

Brillant profond

Cire Pâte
Carbamex®
DESTINATION ET PRÉSENTATION
Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie
n La CIRE PÂTE CARBAMEX® BLANCHON est destinée à la restauration et l’entretien des meubles, boiseries et

parquets en bois anciennement vernis ou cirés, mais également sur plaqués ou agglomérés. Elle peut être
appliquée directement sur les bois bruts ou sur le FOND DUR PRÉPLAST® BLANCHON.
n Grâce à sa formule très spéciale à base de cire végétale de Carnauba, la CIRE PÂTE CARBAMEX® apporte un
brillant sec, profond et durable. Elle permet également de réchauffer la couleur initiale des bois. Elle
n’encrasse pas le bois, ne rend pas collantes les surfaces. La CIRE PÂTE CARBAMEX® est très agréable au
toucher et insensible aux traces de doigts, elle est disponible en 5 teintes : neutre, claire naturelle, antic
blond, antic foncé, merisier.

PRÉPARATION DES SUPPORTS
n Le ponçage soigneux de la surface influera sur la qualité de la finition. Le grain 220 est recommandé pour

n

obtenir le meilleur résultat. Bien dépoussiérer avant d’appliquer la CIRE PÂTE CARBAMEX®.

Grande dureté

MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION

n

Résistante
à l’humidité
n

n Ne pas appliquer en dessous de 10°C.
n Bien agiter le bidon avant l’emploi. Ne pas diluer.
n Appliquer la CIRE PÂTE CARBAMEX® en couches fines au tampon de LAINE D’ACIER N°000 BLANCHON.
n Laisser sécher 20 min avant de lustrer énergiquement avec une brosse souple adaptée ou un chiffon.
n Procéder à plusieurs applications si le bois est très sec.

Nettoyage des ustensiles
n Immédiatement après usage avec du DÉCIREUR CARBAMEX® BLANCHON ou DILUANT S.O. BLANCHON.
n Ne pas rejeter les résidus à l’égout.
n Déposer le contenant vide à la déchetterie.
n Il conviendra de s’adresser aux autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte.

SÉCHAGE
n Séchage entre 2 couches : 1 à 2h
n Séchage complet : 24h

CONSERVATION
n Bien refermer l’emballage après usage.

DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION
TYPE DE RÉSINES
DENSITÉ
RENDEMENT
INFORMATIONS
RÉGLEMENTAIRES

MENUISERIE, AGENCEMENT, AMEUBLEMENT ET ÉBÉNISTERIE
A base de cire végétale de Carnauba
0.85 à 20°C
50m2/kg/couche
Dangereux. Respecter 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 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.
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