
Catalogue 2021
DISTRIBUTION 
PROFESSIONNELLE
Réparer, protéger, décorer
et entretenir le bois



Expert de la protection 
et de la décoration du 
bâtiment et de l’habitat 
depuis 1832, Blanchon est
le spécialiste incontesté 
des fi nitions bois et le 
partenaire de choix des 
professionnels.

Notre volonté est de répondre à toutes les 
attentes des professionnels tant en termes de 
technicité produit qu’en matière de chantiers.

Nous choisir, c’est faire le choix des 
meilleures solutions techniques et 
esthétiques pour des chantiers réussis.

Nous sommes à vos côtés pour vous 
accompagner, vous conseiller et vous 
former quels que soient vos besoins.
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Les valeurs fortes qui nous 
engagent

ɒ Prioriser la fi abilité : afi n de garantir des 
produits fi ables et un service client effi cace, 
les équipes Blanchon se fédèrent autour d’une 
démarche qualité exigeante et d’un outil de travail 
à la pointe de la technologie.

ɒ Une attention durable : pionnier de la 
formulation en phase aqueuse, Blanchon s’attache 
à développer des produits qui conjuguent 
à la perfection performance et exigence 
environnementale.

ɒ L’innovation omniprésente : une imagination 
et une créativité sans limite pour travailler à 
l’amélioration constante de nos produits et 
inventer ceux de demain.

ɒ La technique au service de l’esthétique : 
des produits répondant aux dernières tendances 
de la décoration qui garantissent des résultats 
beaux pour longtemps.

Notre démarche s’inscrit dans 
une recherche constante de 
performance et d’innovation 
en matière d’applicabilité, 
de durabilité et d’innocuité 
afi n de garantir excellence 
et satisfaction.
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Une approche globale
performance et innovation

Production
100% locale

1 centre logistique 
ultra moderne

26 technico-
commerciaux à 
votre service

6 % du CA 
investi en R&D

3 laboratoires 
R&D

5 laboratoires 
de contrôle

L’innovation au cœur de la matière :
une technologie exclusive pour vous 
proposer l’excellence
Maîtrise  ı  Stabilité  ı  Performance  ı  Indépendance

La certifi cation FCBA : garantie
de qualité et gage de performance

Les forces de notre marque : un socle 
solide pour accompagner votre croissance

La certifi cation CTB Finitions Bois atteste de la qualité et de 
la performance des produits (durabilité, effi cacité hydrofuge), 
de la qualité de service (formation et accompagnement client, 
service technique dédié), de l’impact maîtrisé sur la santé et 
l’environnement. 

Les résines que nous utilisons sont formulées en interne dans l’un de 
nos laboratoires. Le pacte de qualité Blanchon est possible grâce à la 
maitrise totale de notre technologie afi n de vous assurer la stabilité et 
la performance de nos produits. 

Résine Blanchon Résine classique
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Innovation

Un marché en pleine 
révolution verte

Réduire l’impact environnemental 
dans le secteur du bâtiment : 
un enjeu majeur 

ɒ Un changement encouragé par les pouvoirs 
publics : recours aux matériaux biosourcés dans les 
commandes publiques. En 2024, cela concernera 60% 
des chantiers neufs.

ɒ Une évolution des normes du bâtiment : la Norme  
NF EN 16640 devient le référentiel de la fi lière
peinture, lors d’appels d’offre publics, pour évaluer 
le pourcentage de biosourcé dans les matériaux.

ɒ Une tendance sociétale : pour la 1ère fois, 
l’environnement devient la 1ère préoccupation des 
français*, devant leur pouvoir d’achat.

*  Pour 52% des personnes interrogées, sondage Ipsos-Sopra Steria 
réalisé en 2019

Pourquoi développer le recours 
à des matières premières issues 
de la biomasse ? 

ɒ Répondre à l’urgence climatique.

ɒ Réduire notre dépendance aux ressources fossiles 
en utilisant des matières premières renouvelables.

ɒ Utiliser des matières disponibles sans confl it d’usage 
avec d’autres fi lières.
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Ligne Qualité Environnement®

2ème génération

Pionnier dans la prise en compte des 
enjeux environnementaux et de santé

1987, date de la première formulation en phase aqueuse, marque le début 
de l’engagement Blanchon pour offrir une alternative aux produits solvantés, 
nocifs pour la santé et la planète. 

Dès 2004, le lancement de la Ligne Qualité Environnement® a permis aux 
professionnels de répondre aux enjeux des chantiers HQE : analyse du cycle 
de vie des produits, fabrication sans rejets, taux de COV* réduits au strict 
minimum.

Dès 2021, 3 produits biosourcés en phase aqueuse : teneur en carbone biosourcé 
mesurée selon la norme NF EN 16640

Une gamme biosourcée au cœur de la préoccupation 
de vos clients pour des chantiers réussis qui conjuguent 
performance, santé et environnement

Aujourd’hui, Blanchon continue d’innover et investit dans la chimie verte 
en introduisant des matières premières biosourcées dans la formulation 
de ses produits.

vég étale

 

origine

ɒ Haute performance, un prérequis 
Blanchon

ɒ Résines de haute qualité

ɒ Mise en œuvre simplifi ée

ɒ Analyse du cycle de vie des produits

ɒ Faibles émissions de COV* 

ɒ Emballages métalliques recyclés 
et recyclables

A

Q U E U SE

PHASE

* Composés Organiques Volatils
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Préparation

Reboucher, reconstituer, 
assembler, décaper, 
préparer : des étapes clés 
pour la réussite du chantier.
Adapter la préparation permet 
d’augmenter la durabilité et les 
performances de la fi nition.
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Mastic Bois POUDRE
Réparation toutes tailles sans retrait

Mastic Bois
Rebouchage sans retrait ni fi ssure jusqu’à 1 cm

ɒ Excellente adhérence sur tous bois
ɒ Dosage facile et variable 
ɒ Très facile à poncer et à sculpter

ɒ Forte adhérence sur tous bois
ɒ À base de fi bres de bois

ɒ Réparation au plus proche de la 
teinte du bois

ɒ À base de fi bres de bois
ɒ Très facile à poncer

Bicomposant avec eau

Recouvrable dès 40 min      

Temps d’utilisation après    
mélange : 20/40 min

Intérieur / Extérieur si recouvert

200g - 500g - 1kg - 5kg

400g (tube)
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Pâte à Bois
Rebouchage sans retrait ni fi ssure jusqu’à 5 mm

Chêne
clair

Chêne
clair

Chêne
clair

Bois
exotique

Chêne
moyen

Hêtre

Chêne
rustique

Chêne
rustique

Chêne
doré

Pin

Blanc

Chêne
foncé

Chêne
blanchi

Bois
blanc

Bois
blanc

Naturel

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

Pâte à Rénover Multi-matériaux
Mastic poudre multi-supports et multi-usages

ɒ Haute dureté
ɒ Excellente adhérence sur bois, 

métal, plâtre, béton, ciment
ɒ Dosage facile et variable en fonction 

de la taille à reboucher

1kg - 5kg

A

Q U E U SE

PHASE

Bicomposant avec eau 

Recouvrable dès 40 min

Temps d’utilisation après          
mélange : 20/40 min

Intérieur / Extérieur si recouvert

1 teinte : blanc

ɒ Recouvrable par toutes 
fi nitions bois

ɒ Très bonne prise de teinte

Incontournable

Prête à l’emploi 

Recouvrable dès 5h

Intérieur / Extérieur si recouvert

Prêt à l’emploi

Recouvrable dès 3h

Intérieur / Extérieur si recouvert

80g (tube) - 250g - 500g

Mastic Bois POLYESTER
Durcissement très rapide même en couche épaisse

ɒ Haute dureté
ɒ Excellente adhérence

Bicomposant avec durcisseur 

Recouvrable dès 20 min

Intérieur / Extérieur      

250g - 670g

ChênePin

S

O
LVA N TÉE

PHASE

ɒ Recouvrable par toutes 
peintures

ɒ Très facile à travailler et à 
poncer

ɒ Recouvrable par toutes 
peintures

ɒ Recouvrable par toutes 
fi nitions bois

ɒ Excellente prise de teinte

ɒ Très facile à poncer
ɒ Recouvrable par toutes 

fi nitions bois
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Rebouchage

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.
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Rebouchage parquet

Liant Mastic à Bois
Rebouchage toujours à la teinte, avec farine de ponçage

Parquet joint Pont de Bateau
Spécial joints pont de bateau et jointoiement des parquets

Colle à Bois Rapide
Pour un assemblage immédiat

 ɒ Pour parquets collés, meubles et boiseries
 ɒ Joints, fentes et petites fissures, trous et éclats 
 ɒ Excellente adhérence sur tous bois
 ɒ Recouvrable par toutes finitions bois

 ɒ Très souple, mastic Hybride Polymère sans silicones et 
sans solvants

 ɒ Excellente adhérence
 ɒ Résiste à l’eau après durcissement
 ɒ Sans odeur

 ɒ Colle vinylique pour assemblage et placage de tous bois
 ɒ Classement D2 selon norme NF EN-204
 ɒ Prise rapide
 ɒ Excellente adhérence
 ɒ Totalement invisible après séchage

20 m²/L

Recouvrable dès 15 min

1 ou 2 passages                  

1L - 5L - 10L

15 m linéaire / cartouche

Séchage : 60 min

1 teinte : noire                

290ml (cartouche)

Colle à Bois Extérieure
Grande résistance à l’humidité

 ɒ Colle vinylique pour assemblage et placage de tous bois
 ɒ Classement D3 selon norme NF EN-204
 ɒ Prise rapide
 ɒ Excellente adhérence
 ɒ Totalement invisible après séchage

300 gr/m²/face

Temps ouvert : 5 min

Durcissement définitif : 24h  

Extérieur abrité / Intérieur                

300 gr/m²/face

Temps ouvert : 2 min

Durcissement définitif : 12h  

Intérieur                

250g - 750g - 5kg

250g - 750g - 5kg

Colles

S

O
LVA N TÉE

PHASE

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.
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Décapants

Décapant Bâtiment 10’ Liquide
Décapant multi-supports pour surfaces horizontales

Décapant Bâtiment 10’ Gélifi é
Décapant multi-supports pour surfaces verticales

Décapant Bâtiment Façades
Décapant grandes surfaces ultra gélifi é et ultra performant

ɒ Tous types de bois horizontaux et verticaux
ɒ Éclaircit les bois grisaillés sans décolorer
ɒ Action rapide et effi cace
ɒ Formule gel : application facile
ɒ Recouvrable par tout type de fi nition

ɒ Tous supports : bois, métaux, carrelage, béton ou ciment...
ɒ Toutes fi nitions : lasures, peintures, vernis, colles, enduits, 

crépis, mastics...
ɒ Décapage facile sans rinçage
ɒ Remet le support à nu sans le détériorer
ɒ Non corrosif pour le métal et ne noircit pas le bois

ɒ Tous supports : bois, métaux, carrelage, béton ou ciment...
ɒ Toutes fi nitions : lasures, peintures, vernis, colles, enduits,      

crépis, mastics...
ɒ Remet le support à nu sans le détériorer
ɒ Non corrosif pour le métal et ne noircit pas le bois
ɒ Texture gélifi ée : application facile en vertical

ɒ Élimination radicale de tout type de fi nition, même les plus 
diffi ciles : RPE, RSE, crépis...

ɒ Résultat et effi cacité remarquables

ɒ Action rapide et longue durée

ɒ Formats adaptés aux grands travaux

5 m²/L

Temps d’action : 15 min                  

6 m²/L

Temps d’action : 10 min                  

4-5 m²/L

Temps d’action : 10 min                  

2-3 m²/L

Temps d’action : 8 min à 3h

1L - 2,5L - 5L - 10L

1L - 5L

1L - 5L

5L - 20L

Dégriseur Préparateur
Nettoie, dégraisse et élimine le grisaillement des bois

Incontournable

S

O
LVA N TÉE

PHASE

S

O
LVA N TÉE

PHASE

S

O
LVA N TÉE

PHASE

A
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PHASE

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.



12

Primaires

Xyloprim® Bois Noircis
Primaire avant lasure

Xyloprim® Bois Tanniques
Primaire avant fi nition 

Trait’Plus® MU
Traitement des bois multi-usages

ɒ Recommandé sur bois grisaillés ou noircis
ɒ Rénovation facile sans ponçage
ɒ Permet d’égaliser la couleur des bois
ɒ Recouvrable par toutes les lasures Blanchon

ɒ Recommandé sur bois tanniques
ɒ Enrobe et isole les fi bres du bois
ɒ Évite les remontées de tanins
ɒ Recouvrable par toutes les fi nitions : lasures, peintures, vernis
ɒ Incolore : préserve la nuance originelle du bois

ɒ Traitement incolore préventif des bois résineux de classes 
d’usage 2 et 3

ɒ Fongicide, insecticide, anti-bleu, anti-termites
ɒ Recouvrable par tout type de fi nition

12 m²/L

Séchage : 3h

Monocouche                  

12 m²/L

Séchage : 4h

Monocouche                  

12 m²/L

Séchage : 2h

Monocouche

Nuances : brun autoclave,   
vert autoclave

              

2,5L

2,5L

1L - 2,5L

Trait Découp
Réimprègne à la teinte les coupes et éclats sur      
bois autoclavés

ɒ Bois autoclavés avec impacts, éclats ou érafl ures ; 
coupés ou tranchés

ɒ Réimprègne à la teinte et restaure l’aspect
ɒ Protège contre les agressions climatiques
ɒ Pouvoir hydrofuge
ɒ Recouvrable par tout type de fi nition

5 m²/L/couche

15 min entre chaque couche

2 à 3 couches                  

1L - 5L

Traitement

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

Utiliser les biocides avec 
précaution. Avant toute 
utilisation, lire l’étiquette
et les informations
concernant le produit.
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Préparateur

Diluant S.O.
Nettoyant pour outils

Préparateur Ciment
Préparation des chapes béton et ciment

ɒ Recommandé pour le nettoyage du matériel et des ustensiles
ɒ Pour outils ayant servi à l’application de fi nitions solvantées
ɒ Pour outils ayant servi à l’application de cires, encaustiques, 

huiles et huiles-cires

ɒ Indispensable avant toutes peintures sol : améliore l’adhérence
ɒ Formule ultra concentrée à diluer
ɒ Puissant nettoyant des sols durs
ɒ Excellent pouvoir dégraissant et élimine la laitance de ciment

15 m²/L

Dilution : 1L pour 4L d’eau

1 à 2 passages                

2,5L

1L

1L - 5L

Diluant Syntilac®

Dégraissant multi-supports

ɒ Excellent dégraissant pour toutes les surfaces avant 
application d’une fi nition

ɒ Solvant puissant pour le nettoyage des ustensiles, quelles 
que soient les résines

ɒ Apprécié pour le nettoyage des différents types de colles

Diluants

A

Q U E U SE

PHASE

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.
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Bois extérieurs

Matériau naturel et vivant, 
le bois réagit aux conditions 
climatiques au fi l du temps.
Il a besoin d’une protection fi able et 
effi cace pour empêcher grisaillement, 
fendillement et dégradation.
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Étapes clés du chantier

Choix de la finition

1. Préparer
Bois anciens : reboucher si besoin ; décaper 
ou poncer si nécessaire pour éliminer les traces 
d’anciennes finitions ; dégriser pour éliminer 
grisaillement, taches et salissures.

Bois neufs : dégraisser les bois gras, éliminer 
les poches de résines sur bois résineux.
Poncer/égrener pour ouvrir les pores du bois.

Traitement : préventif ou curatif contre les 
insectes et les champignons.

Matériel :

Finition
Opaque

Huile Bardage Peinture Bois

Lasures

Vernis

Huile Terrasse Bardage
Saturateurs

Système 
Anti-UV

Finition Semi-
transparente

Finition
Incolore

Non filmogène 
Pénètre le bois  
en profondeur

Semi-filmogène 
Forme un film 
protecteur

Filmogène 
Forme un film 
protecteur

Surface verticale

Surface verticale 
et horizontale

spalter spatule papier 
abrasif 

grain 80

brosse

Voir les produits de préparation p. 8 à 13

2. Protéger et 
embellir : les finitions
Lasures/vernis : laissent apparaître le veinage 
du bois, anti-UV, hydrofuges, nécessitent peu 
d’entretien.

Imprégnations : apportent un rendu naturel, 
anti-UV, hydrofuges, entretien et rénovation 
faciles sans ponçage.

Peintures microporeuses : finitions ultra 
résistantes, masquent la couleur et le veinage 
du bois, nécessitent peu d’entretien.

Matériel :

pistoletrouleau pinceau spalter
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Conditionneur® Anti-UV
Barrière anti-UV incolore avant fi nition

Protecteur Bardages Anti-UV 
Finition anti-UV incolore des bois verticaux

ɒ Toutes essences de bois
ɒ Non fi lmogène
ɒ Préserve la couleur d’origine du bois
ɒ Augmente la durabilité et retarde la dégradation 

de la fi nition

ɒ Application sur bois imprégnés par le Conditionneur® anti-UV
ɒ Toutes essences de bois : red cedar, mélèze, douglas
ɒ Préserve la teinte d’origine du bois
ɒ Empêche le grisaillement du bois
ɒ Non fi lmogène et hydroperlant
ɒ Texture gélifi ée : confort et facilité d’application

Système Anti-UV

12 m²/L/couche

4h entre chaque couche

1 à 2 couches            

Recommandé en 1ère couche avant les saturateurs et lasures 
Blanchon pour une protection encore plus durable.

12 m²/L/couche

4h entre chaque couche

2 couches

1L - 5L - 10L - 20L

1L - 5L - 10L - 20L

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.
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Lasures
INDICES DE PERFORMANCE

Blanchon a défi ni 2 indices sur une échelle de 1 à 10 d’après de 
nombreux tests réalisés en extérieur et en laboratoire :

ɒ Durabilité : résistance aux intempéries et aux UV.
ɒ Confort d’application : viscosité, applicabilité, temps de reprise.

Durabilité
8/10

Confort d’application 
10/10

10-14 m²/L/couche

3h entre chaque couche

3 couches

1L - 2,5L - 5L

Durabilité
8/10

Confort d’application
8/10

14-18 m²/L/couche

10h entre chaque couche

3 couches          

1L - 2,5L - 5L - 10L

Durabilité
6/10

Confort d’application 
8/10

12 m²/L/couche

2h entre chaque couche

3 couches  

Intérieur / Extérieur        

1L - 5L

Tech-Wood®

La 1ère lasure toutes essences de bois

Lasure gélifi ée 
Finition satinée gélifi ée

Lasure HPS
Lasure satinée haute protection solvantée

Incontournable

Nouveauté

ɒ Adhérence parfaite TOUS BOIS, même diffi ciles : mélèze, 
douglas, red cedar, chêne, thermotraités, autoclavés...

ɒ Très haute résistance aux UV et aux intempéries

ɒ Film souple, microporeux et hydrofuge

ɒ Consistance crémeuse : ne coule pas

ɒ Tendu parfait : idéale grandes surfaces

ɒ Haute résistance aux UV et aux intempéries
ɒ Microporeuse, hydrofuge
ɒ Haut pouvoir garnissant
ɒ Ne coule pas

ɒ Film souple, microporeux et hydrofuge
ɒ Haute résistance aux UV et aux intempéries
ɒ Consistance gélifi ée : grand confort d’application
ɒ Très bon tendu et garnissant

Incolore*

Incolore*

Incolore*

Chêne
moyen

Chêne
moyen

Chêne
doré

Chêne
doré

Brun
acajou

Chêne
clair

Chêne
clair

Chêne
clair

Chêne
foncé

Chêne
rustique

Chêne
foncé

Bois
grisé

Chêne
doré

Chêne
moyen

Chêne
rustique

Chêne
rustique

Acajou

Blanc

*Utilisation en couche de fi nition

*Utilisation en couche de fi nition

Astuce PRO *Utilisation intérieure ou en couche   
  de fi nitionPour une protection encore plus durable voir p.16

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

S

O
LVA N TÉE

PHASE
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Lasures

Peinture

Lasure Très Longue
Durée Environnement
Performante et biosourcée

Lasure Tous Bois Environnement
Lasure nouvelle génération : protège durablement tous     
les bois même dif� ciles

Peinture Tous Bois Environnement
Peinture microporeuse très haute durabilité toutes
essences de bois

ɒ Microporeuse et hydrofuge
ɒ Haute résistance aux UV et aux intempéries
ɒ Film souple et résistant, ne craquelle pas
ɒ Consistance géli� ée : idéale grandes surfaces verticales 
ɒ F.D.E.S. exclusive*

ɒ Adhérence parfaite sur toutes essences de bois
ɒ Très haute résistance aux UV et climats extrêmes
ɒ Ne coule pas : idéale grandes surfaces verticales
ɒ Bel aspect mat soie
ɒ F.D.E.S. exclusive*

ɒ Très haute résistance aux UV et aux intempéries
ɒ Film souple, microporeux et hydrofuge
ɒ Haut pouvoir garnissant et opaci� ant
ɒ Idéale rénovation sur anciennes peintures ou lasures
ɒ F.D.E.S. exclusive*

Chêne
foncé

Noir BlancGris 
glacier

Incolore ** Chêne 
clair

Chêne 
doré

Chêne 
moyen

Chêne 
foncé

Chêne
rustique

Brun
acajou

Bois
grisé

Blanc

RAL 9016   
Blanc 
signalisation

RAL 1015   
Ivoire clair 

RAL 7035      
Gris clair

RAL 7016 
Gris 
anthracite

RAL 3004  
Rouge 
basque

RAL 8014     
Brun sépia

Durabilité
9/10

Confort d’application
10/10

10-14 m²/L/couche

3h entre chaque couche

3 couches          

1L -  5L - 10L

Durabilité
8/10

Confort d’application
8/10

12 m²/L/couche

6h entre chaque couche

3 couches  

Extérieur / Intérieur      

1L - 2,5L -  5L - 10L

Durabilité
10/10

Confort d’application
10/10

10-12 m²/L/couche

2h entre chaque couche

2 à 3 couches 

Extérieur / Intérieur         

1L - 2,5L - 10L

Astuce PRO

Astuce PRO

Pour une protection encore plus durable voir p.16

Pour éviter les remontées de tanins, voir p. 12

Nouveauté

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

** Utilisation en couche de � nition

** Utilisation intérieure ou en couche  
    de � nition

*Analyse de Cycle de Vie : Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S.) sur demande. / Les déclarations environnementales de la Lasure 
Très Longue Durée Environnement et de la Peinture Tous Bois Environnement ont été déposées sur le site www.inies.fr et sont consultables sur notre site 
www.blanchon.com.

Incolore** Chêne
moyen

Chêne
doré

Chêne
clair
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Huiles

Huile Terrasse Bardage
La 1ère huile extérieure transparente haute 
durabilité

Huile Bardage Opaque
Imprégnation opaque mate très haute durabilité

Huile pour Teck
Soin protecteur pour mobilier de jardin en bois

ɒ Toutes essences de bois horizontaux et verticaux
ɒ Haute résistance aux UV et effet perlant renforcé
ɒ Application facile sans essuyage
ɒ Conserve l’aspect naturel des bois
ɒ Entretien facile sans ponçage, rénovation locale

ɒ Toutes essences de bois
ɒ Idéale rénovation : masque les imperfections
ɒ Aspect mat, rendu ultra naturel
ɒ Non fi lmogène : ne s’écaille pas
ɒ Entretien facile sans ponçage, rénovation locale

ɒ Évite le grisaillement
ɒ Toutes essences de bois
ɒ Anti-UV, hydrofuge et anti-tache
ɒ Non fi lmogène : ne s’écaille pas
ɒ Entretien facile sans ponçage, rénovation locale

Red cedarAnthracite Pin brutGris 
naturel

Ocre

NOUVEAU

Pin blanc Chêne clair

Bois griséChêne 
moyen

IpéBois 
naturel

Nouveauté

10 m²/L/couche

30 min entre chaque couche

2 à 3 couches

1L - 5L - 10L

10 m²/L/couche

20 min entre chaque couche

2 couches            

1L - 5L - 10L

12 m²/L/couche

20 min entre chaque couche

2 couches                

1L - 2,5L

Astuce PRO

Astuce PRO

Astuce PRO

Pour nettoyer, détacher et dégraisser le bois 
avant fi nition, voir p. 11

Pour une protection encore plus durable, voir p.16

Pour nettoyer, détacher et dégraisser le bois avant 
fi nition, voir p. 11

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE
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Saturateurs

Saturateur Bois
Imprégnation et protection des terrasses bois                 
et menuiseries extérieures

Rénovateur Terrasses 
Composites
Ravive la couleur et rénove les terrasses composites

Nettoyant Terrasses
Dégraisse, nettoie et laisse les surfaces nettes 
et sans trace

ɒ Formulation traditionnelle toutes essences de bois
ɒ Protection anti-UV 
ɒ Non fi lmogène : ne s’écaille pas
ɒ Entretien facile sans ponçage, rénovation locale possible
ɒ Finition bois huilé

ɒ Tous types de bois composites exposés depuis plus de 6 mois
ɒ Ravive les surfaces ternies, délavées ou blanchies

ɒ Toutes essences de bois
ɒ Direct sur bois neufs, sans essuyage
ɒ Protection anti-UV et effet hydroperlant
ɒ Anti-glissant : testé selon NF EN 13036-4 
ɒ Finition mate
ɒ Entretien facile sans ponçage, rénovation locale
ɒ F.D.E.S. exclusive*

ɒ Entretien courant des terrasses bois et composite
ɒ Préserve la couleur et l’aspect d’origine

Naturel Chêne Bois foncéBois 
exotique

Bois clair Gris vieilli AnthraciteChêne 
brûlé

Saturateur Bois 
Environnement
Performance, facilité et rapidité pour protéger               
et embellir terrasses et boiseries extérieures

Incontournable

Teinte ipéIncolore Miel

Entretien

12 m²/L

Séchage : 2h

Monocouche               

2,5L

Astuce PRO Pour une protection encore plus durable, voir p.16

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

S

O
LVA N TÉE

PHASE

10 m²/L/couche

20 min entre chaque couche

2 couches                

0,75L - 5L - 20L

6-8 m²/L/couche

Jusqu’à saturation du bois      

1L - 5L - 20L

Concentré à diluer

Temps d’action : 15 min      

2,5L 

* Analyse de Cycle de Vie : Fiche             
  de Déclaration Environnementale et 
  Sanitaire (F.D.E.S.) sur demande.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.
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Vernis

Vernis EXP
Haute protection des boiseries et 
menuiseries intérieures et extérieures

Incontournable

Vernis Marin
Résistance maximale aux climats extrêmes et marins

ɒ Vernis Aqua-Polyuréthane toutes essences de bois, même exotiques
ɒ Décore et met en valeur le veinage naturel du bois
ɒ Haute résistance aux UV et aux intempéries
ɒ Film souple : résistance aux variations dimensionnelles du bois
ɒ Sans odeur, séchage rapide et tendu parfait

ɒ Vernis gélifi é Aqua-Polyuréthane toutes essences de bois
ɒ Forte concentration en agents anti-UV
ɒ Film souple : résistance aux variations dimensionnelles du bois
ɒ Haut pouvoir hydrofuge
ɒ Haut pouvoir garnissant
ɒ Sans odeur, séchage rapide et tendu parfait

Chêne 
clair

Incolore* Chêne 
moyen

Chêne 
foncé

Invisible
bois brut

Chêne 
doré

Incolore 
brillant

Incolore 
doré brillant

12 m²/L/couche

3h entre chaque couche

3 couches

Extérieur / Intérieur

1L - 2,5L - 5L

12 m²/L/couche

3h entre chaque couche

3 couches 

Extérieur / Intérieur         

1L - 2,5L

A

Q U E U SE

PHASE

*brillant, satiné ou mat

A

Q U E U SE

PHASE
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Bois intérieurs

Matériau naturel et 
vivant, le bois est 
sensible à l’eau, aux 
frottements et aux 
salissures.
Il a besoin d’une protection 
adaptée pour préserver sa 
beauté et prolonger sa durée 
de vie.
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Choix de la finition

1. Préparer
Ponçage : aplanir le support et éliminer 
les anciennes finitions.

Matériel :

Rebouchage : réparer et reboucher le bois. 

Matériel : 

Primaire : pour fermer les pores du bois  
et faciliter l’adhérence d’un vitrificateur ou pour 
optimiser les qualités d’une huile.

2. Mettre en valeur : 
les finitions
Vitrifier : pour protéger durablement et 
embellir. 

Huiler : pour protéger, embellir et teinter.

Matériel :

3. Nettoyer et entretenir
Maintenir une protection efficace, dégraisser, garder 
l’aspect d’origine. Protéger et raviver les parquets 
usés et ternis.

Matériel :

ponceuse

spatule

rouleau balai 
microfibre

papier 
abrasif

aspirateur

papier 
abrasif 

grain 80

spatule 
double 
lame

mono-
brosse

aspirateur

spalter serpillière

chiffonrouleau pinceau spalter mono-
brosse

Les Huiles Les Vitrificateurs
 ɒ Conserve la beauté naturelle  

et le toucher brut des bois

 ɒ Rénovation locale possible

 ɒ Aspect mat

 ɒ Innombrables teintes et effets 
décoratifs

 ɒ Très bonnes résistances chimique  
et mécanique

 ɒ Résistance à l’abrasion et au trafic

 ɒ Simple nettoyage, peu d’entretien

 ɒ Aspects satiné, mat et brillant

1 couche1 couche

2 couches2 couches

3 couches

Finition vitrifiée :                                           
filmogène, forme un film protecteur 
en surface

Finition huilée :                  
imprégnation, pénètre le bois

Étapes clés pour rénover un parquet
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Décoration
Teinte à Bois
Avant la vitrifi cation ou le vernissage des parquets, 
meubles et boiseries

Vieillisseur Bois
Teinte positive à effet réactif : révélateur de contrastes 

Fond Dur Aqua
Primaire sans odeur avant toutes fi nitions AQUA

Fond Dur Préplast®

Primaire universel avant toutes fi nitions

ɒ Permet un lustrage immédiat pour une uniformité parfaite
ɒ Reprise de teinte et retouche faciles
ɒ Se cire, se vernit, se vitrifi e

ɒ Parquets, meubles et boiseries
ɒ Meilleurs effets sur bois clairs européens, feuillus ou résineux
ɒ Apporte un aspect “patiné” et “vieilli” exceptionnel 
ɒ Action rapide sur toutes essences de bois

ɒ Incolore : respecte la nuance d’origine du bois
ɒ Permet un travail rapide et agréable
ɒ Recommandé avant toutes vitrifi cations “AQUA” pour                    

un fi ni impeccable
ɒ Conseillé sur parquets en résineux et feuillus européens

ɒ Application simple et aisée
ɒ Incolore : réchauffe la couleur naturelle du bois
ɒ Idéal pour “bloquer” la Teinte à Bois, ou le Vieillisseur Bois avant 

une fi nition en phase aqueuse
ɒ Recommandé sur bois résineux et exotiques

Chêne
moyen

Roche 
alpine

AcajouChêne
foncé

Cendre

Blanc

Blanc**

Cendre*

Platine

Noyer

Terre 
fumée

Merisier

Chêne
rustique

Chêne 
vieilli

Chêne 
vieilli*

Gris lin

Chêne 
clair

Vieux pin

WengéTeck

Wengé

Noir

Incolore*

Gris lin*

Silver

15 m²/L/couche

8h entre chaque couche

Nuances miscibles

15 m²/L/couche

8h entre chaque couche

Nuances miscibles

10 m²/L

Recouvrable dès 1h30

Monocouche

10 m²/L

Recouvrable dès 45 min

Monocouche

0,5L - 1L - 5L

1L - 5L

1L - 2,5L - 5L

1L - 5L - 10L

Primaires

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

S

O
LVA N TÉE

PHASE

sauf gris lin, cendre, chêne vieilli 

*  pour dilution 
**  pour obtenir des aspects bois bruts 

et éclaircir les couleurs

*  Dangereux. Respecter
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.
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Vitrificateurs parquet

SVP Aqua 
Aqua-Polyuréthane bicomposant pour lieux 
à très fort trafi c

ɒ Ultra haute résistance aux passages intensifs
ɒ Résistance chimique exceptionnelle
ɒ Respecte la teinte naturelle des essences claires
ɒ Haut pouvoir garnissant
ɒ Utilisation possible sur bétons intérieurs

10 m²/L/couche

6h entre chaque couche

3 couches

Aspects : satiné, chêne 
ciré, mat, bois brut

Kits : 1L - 5L - 10L

Vitrifi cateur Parquet 
Environnement*
Vitrifi cateur biosourcé alliant
performance et écologie

ɒ Protège durablement toutes essences de bois
ɒ Grand confort d’application
ɒ Met en valeur le bois en lui apportant une nuance chaleureuse
ɒ Haute résistance aux passages répétés, ne glisse pas
ɒ Formule biosourcée testée selon la norme NF EN16640, non 

issue de l’agriculture biologique

Nouveauté

10 m²/L/couche

3h entre chaque couche

3 couches

Aspects : satiné, mat, ultra-mat   

1L - 5L

Astuce PRO Pour un soin adapté à chaque fi nition, voir p.30  

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

* Analyse de Cycle de Vie : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S.) sur demande. La déclaration environnementale   
  du Vitrifi cateur Parquet Environnement a été déposée sur le site www.inies.fr et est consultable sur notre site www.blanchon.com.

Océanic® Opaque
Aqua-Polyuréthane monocomposant sans odeur

ɒ Masque les imperfections et garantit un aspect uniforme
ɒ Valorise le relief et le veinage du parquet
ɒ Protège durablement des agressions chimiques et mécaniques
ɒ Haute résistance aux taches, à l’abrasion, aux chocs et aux rayures

10 m²/L/couche

2h entre chaque couche

3 couches 

Teintes : noir, gris, blanc  

1L - 2,5L

Océanic®

Aqua-Polyuréthane très garnissant sans odeur

Incontournable

ɒ Protège durablement parquets, planchers, escaliers de toutes 
essences

ɒ Remise en circulation rapide des locaux
ɒ Laisse au bois sa couleur naturelle
ɒ Très résistant aux taches, à l’abrasion, aux chocs et aux rayures
ɒ Non glissant : testé selon NF EN 13036-4

10 m²/L/couche

2h entre chaque couche

3 couches

Aspects : brillant, satiné, cire 
naturelle, chêne ciré, bois brut      

1L - 2,5L - 5L - 10L

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

Les déclarations environnementales des vitrifi cateurs Océanic® Air Protect® et Océanic® Coloré Opaque Air Protect® ont été déposées sur le site 
www.inies.fr et sont consultables sur notre site www.blanchon.com

Air Protect® : formule dépolluante bloquant jusqu’à 
80% des émissions de formol venant du solVitrificateurs dépolluants 

Vente exclusive aux professionnels

Composant B : dangereux. 
Respecter les précautions 
d’emploi.



26

Vitrificateurs parquet

Vitrifi cateur Parquets Escaliers
Aqua-Polyuréthane formule gel spécial escaliers

VP
Polyuréthane haute résistance

Athen®

Aqua-Polyuréthane pour tous parquets

Vitrifi cateur de Rénovation
Adhérence directe sans ponçage des sols bois, 
stratifi és, PVC usés ou ternis 

ɒ Haute résistance aux passages répétés
ɒ Non glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4
ɒ Ne coule pas : facilite le travail sur les contre-marches, limons 

et rambardes
ɒ Séchage rapide : réutilisation des escaliers dans la journée

ɒ Formulation traditionnelle hautes performances
ɒ Haute résistance pour parquets, planchers, escaliers de toutes 

essences 
ɒ Met en valeur le bois en réchauffant sa couleur d’origine
ɒ Très garnissant et non glissant

ɒ Conserve la teinte claire des parquets
ɒ Idéal trafi c normal pour toutes essences de bois
ɒ Excellent pouvoir garnissant
ɒ Utilisation facile et séchage rapide

ɒ MULTI-SURFACES : parquets bois huilés, vitrifi és chantier et usine, 
sols stratifi és, sols PVC (vinyles, LVT)

ɒ Masque et répare l’usure de surface : passage, micro rayures, 
et ravive les sols ternis

ɒ Haute résistance chimique et à l’abrasion
ɒ Mise en œuvre simple et rapide
ɒ Très garnissant et sans odeur

10 m²/L/couche

2h entre chaque couche

3 couches  

Aspects : satiné, mat

10 m²/L/couche

6h entre chaque couche

3 couches  

Aspects : brillant, satiné, mat 
soie/cire naturelle, chêne ciré

10 m²/L/couche

3h entre chaque couche

3 couches  

Aspects : satiné, cire naturelle

12 m²/L/couche

3h entre chaque couche

1 à 2 couches 

Aspects : satiné, mat

1L - 2L - 5L

1L - 2,5L - 5L - 10L

5L

Kit : 2,75L

Astuce PRO Pour un soin adapté à chaque fi nition, voir p.30  

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

Vente exclusive aux professionnels

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Composant B : dangereux. 
Respecter les précautions 
d’emploi.

S

O
LVA N TÉE

PHASE
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Sols sportifs 

10 m²/L/couche

4h entre chaque couche

3 couches

Aspects : mat, fi nition 
américaine (brillant)

Kit : 9L + 1L

10 m²/L/couche

10h entre chaque couche

3 couches

Aspect : fi nition américaine   
très brillante 

10L

2h entre chaque couche

2 couches

Kit : 0,8kg + 0,2kg

Vitrifi cateur Sport®

Aqua-polyuréthane bicomposant

Peinture Sport®  Thixo Tracés
Formulation traditionnelle pour tracés de jeux

ɒ Parquets, escaliers, sols sportifs
ɒ Finition hautes performances à l’uniformité parfaite
ɒ Haute résistance à l’usage et aux marques noires de chaussures
ɒ Non glissant : testé selon NF EN 13036-4
ɒ Grand confort d’application, sans odeur

ɒ Polyuréthane bicomposant en kit pré-dosé
ɒ Haute résistance, fort pouvoir couvrant et excellente adhérence
ɒ Non glissant : testé selon NF EN 13036-4
ɒ Formule extrêmement gélifi ée : ne coule pas sous les adhésifs de 

masquage
ɒ Aucune contrainte de délai pour l’enlèvement des scotchs

ɒ Haute résistance à l’usage et aux marques noires de chaussures
ɒ Consistance optimisée pour une application au rouleau poils          

mi-longs ou au t-bare
ɒ Non glissant : testé selon NF EN 13036-4
ɒ Répond parfaitement aux besoins de la différenciation des zones de 

jeu grâce à ses 3 nuances : incolore, brun et blanc

Jaune Bleu vifRougeBlanc Noir

Astuce PRO Pour un nettoyage effi cace des sols sportifs voir p.30

Vitrifi cateur Sport® Solid
Polyuréthane monocomposant très fl uide 
pour parquets sportifs

Nouveauté

S

O
LVA N TÉE

PHASE

S

O
LVA N TÉE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

Vente exclusive aux professionnels

Vente exclusive aux professionnels

Composant B : dangereux. Respecter 
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.
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Huiles

Prim’Huile
Primaire indispensable avant huilage des bois exotiques

ɒ Recommandé sur bois diffi ciles, anti-siccatifs, bois gras et parquets 
“pont de bateau”

ɒ Prévient les retards de séchage et évite les défauts de surface
ɒ Ne bloque pas les pores du bois

10 m²/L

Séchage : 1h

Monocouche    

1L - 2,5L - 10L

Pour optimiser le séchage, le durcissement et la durabilité                   
de Solid’OilTM, utiliser le Durcisseur Huiles.

ɒ Mélange : 1 partie dans 5 parties de Solid’OilTM

ɒ Durée de vie du mélange : 90 min

ɒ Disponible en 0,1L et 0,5L

Huile Environnement*
La meilleure solution technique pour conserver et 
mettre en valeur l’aspect naturel et clair des bois

Incontournable

ɒ Imprégnation naturelle mate toutes essences de bois
ɒ Protège durablement parquets, planchers, escaliers, boiseries, 

plans de travail
ɒ Formule biosourcée, testée selon la norme NF-EN16640 non issue 

de l’agriculture biologique
ɒ Parquet huilé-fi ni en 4 h
ɒ Anti-poussière, ne jaunit pas, entretien facile, sans odeur

15 m²/L/couche

1h entre chaque couche

3 couches         

0,5L - 1L - 5L

15 m²/L/couche

1h entre chaque couche

3 couches  

Teintes : noir, blanc

1L - 5L

35 m²/L/couche

12h entre chaque couche

Monocouche          

0,25L - 1L - 2,5L 

Bois 
naturel

Effet 
nature*

Bois 
brut*

Chêne Ultra mat

Huile Teintée Opaque 
Environnement*
Protège, décore et donne un style contemporain aux    
parquets bruts usés ou neufs

Solid’OilTM

Huile dure monocouche High Solid spéciale trafi c intense

ɒ Imprégnation teintée opaque toutes essences de bois
ɒ Aspect ultra-mat et toucher brut valorisant le veinage du bois
ɒ Masque les imperfections
ɒ Chantier huilé fi ni en 4h
ɒ Entretien facile et rénovation locale possible

ɒ Nourrit et préserve en profondeur les bois de toutes essences
ɒ Très haute résistance au trafi c
ɒ Protège durablement contre la poussière et l’humidité
ɒ Entretien rapide et régénération facile

White 
grey

Anthracite BlackPeart Vieux 
chêne

Metallic 
grey

Natural*

Snow Old 
Castle

Antic

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

S

O
LVA N TÉE

PHASE

S

O
LVA N TÉE

PHASE

*Uniquement sur bois clairs

* Analyse de Cycle de Vie : Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S.) sur demande. Les déclarations environnementales des Huile  
  Environnement et Huile Teintée Opaque Environnement ont été déposées sur le site www.inies.fr et sont consultables sur notre site www.blanchon.com

* 100% extrait sec, 100% huiles végétales : 
pour protéger pleinement la surface du bois

Pour optimiser le séchage, le durcissement et la durabilité                   

Vente exclusive aux professionnels

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.
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20 m²/L/couche

6-8h entre chaque couche

2 couches        

0,25L - 1L - 2,5L

25 m²/L/couche

8-10h entre chaque couche

2 couches

Aspects : mat soie, ultra mat

1L - 2,5L

20 m²/L/couche

6-8h entre chaque couche

2 couches 

Nuances : incolore, noir    

1L - 5L

Huile-Cire
Huile dure recommandée pour les effets déco      
et aspects vieillis

Easy OilTM

Huile dure incolore sans essuyage

Vernis Décoration Environnement*
Très haute résistance à la chaleur et l’humidité

Imprègne en profondeur parquets, planchers, plans de travail et boiseries

Contient des huiles végétales et des cires
Facile d’application et d’entretien

Nourrit et préserve les bois de toutes essences
Haute résistance chimique et mécanique
Très garnissante, consistance onctueuse
Apporte une belle réchauffe

Haute protection des boiseries intérieures

Met en valeur l’aspect naturel des bois de toutes essences
Incolore et aspect mat non jaunissant
Lavable et sans odeur

Naturel 
ultra mat

Chêne 
clair

Gris 
blanc

Noyer

Chêne 
foncé

Gris 
graphite

Aspect 
bois brut

Chêne 
clair

Chêne 
doré

Gris clair

Chêne 
fumé

Noir

Bois Naturel

Incolore

Huile pour Parquet
Imprégnation mate pour parquets, planchers et boiseries

Apporte une belle chaleur naturelle
Entretien et régénération faciles
Anti-poussière, hydrofuge et prête à l’emploi
Teinte noire idéale pour scènes de théâtre

12 m²/L/couche

3h entre chaque couche

3 couches               

Aspect du Bois Ciré        

1L - 2,5L - 5L

12 m²/L/couche

2h entre chaque couche

3 couches        

1L - 2,5L - 10L

Vernis Gel Bois Ciré Air Protect®*
Formule gel thixotropé dépolluante pour les boiseries intérieures

Vernis Aqua-Polyuréthane sans odeur

d’accès (plafonds, poutres, lambris, frisettes, etc.)
Innovation Air Protect® : assainit l’air intérieur, bloque jusqu’à 80% 
des émissions de formol venant du support
Haute résistance et garnissement exceptionnel

Blanc

Chêne 
doré

Chêne 
moyen

Gris 
métal

Chêne  
vieux de 
France

S

O
LVA N TÉE

PHASE

S

O
LVA N TÉE

PHASE

S

O
LVA N TÉE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

*Analyse de Cycle de Vie : Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S.) sur demande. Les déclarations environnementales des Vernis      
 Gel Bois Ciré et Vernis Décoration Environnement ont été déposées sur le site www.inies.fr et sont consultables sur notre site www.blanchon.com.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Huiles

Vernis
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Entretien parquets vitrifiés

Lagoon®

Nettoyant doux universel prêt à l’emploi

Nettoyant Lisabril®
Dégraisse, nettoie et ravive 

Décapant Dégraissant
Nettoyant suractivé pour nettoyage intensif ou décapage    
avant métallisation

Rénovateur Métallisant
Protège et embellit 

 ɒ Parquets vitrifiés et parquets huilés ; sols stratifiés, mélaminés        
et PVC

 ɒ Préserve l’aspect d’origine du sol sans laisser de traces
 ɒ Ultra doux : entretien fréquent et sans rinçage
 ɒ Non glissant

 ɒ Parquets vitrifiés, sols stratifiés et PVC
 ɒ Restaure les finitions de tout type d’aspect et entretient l’action des 

métallisants
 ɒ Idéal pour gymnases et salles de sport
 ɒ S’emploie sans rinçage 
 ɒ Sans silicones et non glissant

 ɒ Parquets vitrifiés, sols stratifiés et PVC
 ɒ Enlève les taches tenaces ou incrustées
 ɒ N’altère pas les vitrificateurs parquet
 ɒ Idéal pour gymnases et salles de sport

 ɒ Parquet vitrifiés ternis et usés, ou soumis à fort trafic
 ɒ Sols mélaminés et lièges vitrifiés
 ɒ Préserve l’aspect initial des surfaces et élimine les micro-rayures
 ɒ Non glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4
 ɒ Sans silicones

Disponible en kit : Lagoon® 0,5 L + balai 3 pièces avec 
sa platine et la serpillière microfibre

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

Prêt à l’emploi

400 m²/L

Séchage : 10 min       

0,5L - 2,5L - Kit

Concentré à diluer

500 m²/L

Séchage : 15 min       

1L - 5L

Concentré à diluer 

250-500 m²/L

Séchage : 15 min       

1L - 5L

50 m²/L/couche 

Séchage : 1h

1 à 2 couches       

Aspects : satiné, mat

1L - 5L

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.
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Entretien parquets huilés

Concentré à diluer

250 m²/L

Séchage : 15 min  

1L

Prête à l’emploi

35 m²/L

Séchage : 6h

Nuances : naturel, blanc 
et ton bois      

0,5L - 1L - 2,5L

Prête à l’emploi

40 m²/L

Séchage : 20 min

Aspects : naturel, mat    

0,5L - 1L - 5L

Prête à l’emploi

25 m²/L

Séchage : 30 min

Aspects : incolore mat, ultra mat 

1L - 5L

Nettoyant Intensif
Dégraissant et décrassant puissant

Huile d’Entretien
Imprégnation spéciale pour l’entretien des huiles
traditionnelles

Huile d’Entretien Universelle
Entretien de tous les parquets huilés chantiers   
et fi nis usine

Huile d’Entretien Environnement
Préserve, entretient et régénère facilement

ɒ Tous parquets huilés
ɒ Désincruste en profondeur taches et salissures
ɒ Élimine les accumulations de couches encrassées
ɒ Prépare les surfaces à une nouvelle mise en huile

ɒ Parquets et planchers huilés chantier et fi nis usine
ɒ Spéciale trafi c intense
ɒ Fort pouvoir nourrissant et régénérant
ɒ Anti-poussière

ɒ Compatible avec toutes fi nitions : traditionnelles ou phase aqueuse
ɒ Excellente adhérence et fort pouvoir régénérant
ɒ Ne laisse pas de traces
ɒ Non glissant : testé selon NF EN 13036-4

ɒ Simplicité d’application : sans lustrage
ɒ Anti-poussière et sans odeur
ɒ Entretien facile et régénération aisée
ɒ Ne glisse pas, ne jaunit pas

Savon Naturel
Nettoyage fréquent de tous les parquets huilés

Incontournable

ɒ Nettoyant doux enrichi en huiles végétales, anti-poussière 
ɒ Indispensable avant toute nouvelle mise en huile
ɒ Conserve et renforce l’aspect naturel des bois huilés
ɒ S’emploie sans rinçage

Concentré à diluer

500 m²/L

Séchage : 15 min

Nuances : incolore, blanc       

1L - 5L

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

S

O
LVA N TÉE

PHASE

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.
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Ébénisterie Carbamex®

La décoration, la restauration 
et l’entretien des meubles et 
parquets anciens nécessitent 
une attention toute 
particulière.
Issus de l’expérience de plusieurs 
générations d’ébénistes, les produits 
Carbamex® garantissent le respect de   
la tradition dans les règles de l’art.
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20 m2/L

1L

20 m2/L/couche

4h entre chaque couche

2 couches 

24h pour polissage

Nuances : incolore, naturel

4L

25 m2/L/couche

4h entre chaque couche

2 à 3 couches 

16h pour polissage

Nuances : incolore,                
naturel

1L - 5L

50 m2/kg/couche

4h entre chaque couche

1 à 2 couches 

Séchage complet : 24h

400g - 1kg

Décireur Carbamex®

Décrassant puissant pour élimination de cires              
et encaustiques - Formule à l’ancienne

Encaustique Professionnelle 
Carbamex®

Finition cirée traditionnelle

Cire Liquide Carbamex®

Entretien des bois cirés

 ɒ Élimination des vieilles cires et nettoyage des vieux meubles
 ɒ Nettoyant puissant pour les bois cirés
 ɒ Préserve les bois fragiles et les placages
 ɒ Action en profondeur sans dessèchement du bois

 ɒ Idéale pour parquets, planchers, boiseries, huisseries et meubles
 ɒ Fort pouvoir cirant et garnissant
 ɒ Bel aspect chaleureux et parfum très agréable
 ɒ Texture crémeuse

 ɒ Spécial parquet, plancher, meubles et terre cuite
 ɒ Haute protection, haute teneur en cires
 ɒ Texture fluide
 ɒ Rénovation rapide et facile

Cire Pâte Carbamex®

Cire des Maîtres Ébénistes :                             
patine pour les Antiquaires

Incontournable

 ɒ Restauration et entretien des meubles, boiseries et parquets
 ɒ À base de cire de Carnauba
 ɒ Brillant profond et durable
 ɒ Réchauffe la couleur initiale des bois
 ɒ N’encrasse pas les bois

Finition et entretien

Neutre Antic
foncé

Claire 
naturelle

Antic 
blond

S

O
LVA N TÉE

PHASE

S

O
LVA N TÉE

PHASE

S

O
LVA N TÉE

PHASE

S

O
LVA N TÉE

PHASE

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.
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Décoration

12 m²/L

Recouvrable dès 4h    

Monocouche

0,5L

Prête à l’emploi

Recouvrable : 4-24h

300g

30g (bâton)

Céruse Carbamex®

Souligne les veines du bois en blanc

Pâte à Bois Tradition Carbamex®

Pâte très fi ne prête à l’emploi pour combler les 
irrégularités de surface

Bâton de Cire Carbamex®

Retouches faciles des fi nitions bois

Feutre de retouche Carbamex®

Masque les réparations et camoufl e les petites imperfections

ɒ Bel aspect décoratif, cachet inimitable
ɒ Application facile
ɒ Recouvrable par toutes fi nitions

ɒ Petites réparations jusqu’à 5 mm
ɒ Grain très fi n pour des fi nitions parfaites
ɒ Forte adhérence et grande souplesse
ɒ Recouvrable par toutes fi nitions

ɒ Restauration à l’ancienne des meubles cirés
ɒ Comble rayures, fi ssures, rebouche les trous de vers et rattrape      

les éclats de placage
ɒ Très malléable : s’emploie comme une pâte à modeler.
ɒ Bel aspect brillant après lustrage

ɒ Camoufl e les petites griffures, rayures, érafl ures superfi cielles     
ou accrocs sur le bois

ɒ Convient parfaitement sur placage
ɒ Meubles et boiseries intérieures

Réparation, restauration

Chêne 
clair

Pin

Pin

Chêne 
foncé

Chêne 
foncé

Acajou 
foncé

Acajou 
foncé

Acajou

Merisier 
clair

Merisier 
clair

Blanc

Chêne 
moyen

Chêne 
clair

Chêne 
clair

Chêne 
foncé

Chêne 
moyen

Chêne 
moyen

Merisier 
foncé

Merisier 
foncé

Blanc

Noyer 
blond

Wengé

WengéNoyer

S

O
LVA N TÉE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.
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Réparation, restauration

150g

150g

500g

Laine d’Acier Carbamex®

N° 000 extra-fi ne

Laine d’Acier Carbamex®

N° 2 spéciale gros travaux

Paraffi ne en pain Carbamex®

Lubrifi ant solide

Colle Forte d’Ébénisterie Carbamex®

Colle gélifée réversible à chaud 

ɒ Sur bois, métaux, marbres, cuirs et peaux
ɒ Application, fi nition et lustrage de la Cire Liquide et de l’Encaustique 

Professionnelle
ɒ Égrenage des peintures et vernis, matage léger de vernis trop 

brillants
ɒ Nettoyage et lustrage de la plupart des métaux

ɒ Sur bois et métaux
ɒ Spécial décapage
ɒ Ponçage, gros travaux
ɒ Décrassage sur supports robustes

ɒ Idéal pour faire glisser les ouvrages sur les tables de travail
ɒ Lubrifi e les charnières des tiroirs, coulisse, vis, etc.
ɒ Menuiseries intérieures

ɒ Pour l’assemblage de meubles, chaises, menuiseries intérieures, 
placages

ɒ Prise ultra rapide et très forte adhérence
ɒ Réversible en appliquant un fer chaud sur le joint de colle
ɒ Idéale joint épais, permet de rattraper un jeu important dans un 

assemblage

Prête à l’emploi

Durcissement défi nitif : 24h

300g
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Peintures et vernis spéciaux

La variété des supports 
à entretenir, protéger ou 
décorer est de plus en 
plus large.
Pour que chaque surface ait sa 
solution, Blanchon accompagne 
vos clients dans la diversifi cation 
de leurs chantiers.
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12 m²/L/couche

3h entre chaque couche

2 couches

Extérieur / Intérieur

0,125L - 0,5L

12 m²/L/couche

4h entre chaque couche

2 couches 

Extérieur / Intérieur

Aspects : brillant, mat

0,5L - 2,5L

12 m²/L/couche

6h entre chaque couche

2 couches

Extérieur / Intérieur

Aspect : mat

0,25L - 0,75L

12 m²/L/couche

3h entre chaque couche

2 à 3 couches 

Teinte : noir

0,5L - 2,5L

Dorure Extérieure-Intérieure
Peinture métallisée décorative multi-supports

Vernis Métaux
Vernis de protection pour tous les métaux

Noir Ferronneries
Peinture antirouille pour tous les métaux

Peinture Tableaux d’École
Transforme murs et boiseries en tableau d’écriture

ɒ Bois, fer, cuivre, galvanisé, zinc, aluminium, inox, laiton, bronze...
ɒ Haut pouvoir couvrant et opacifi ant
ɒ Très haute résistance aux UV et aux intempéries
ɒ Très haute résistance aux rayures et aux chocs

ɒ Fer, cuivre, galvanisé, zinc, aluminium, inox, laiton, bronze
ɒ Protège et préserve durablement
ɒ Finition incolore non jaunissante
ɒ Hydrofuge et Anti-UV

ɒ Fer, cuivre, galvanisé, zinc, aluminium, inox, laiton, bronze...
ɒ Métaux bruts ou peints, rouillés ou à rénover
ɒ Compatible sur tout type d’ancienne peinture
ɒ Excellente applicabilité, séchage rapide, tendu parfait
ɒ Très haute résistance aux UV, intempéries et chocs

ɒ Idéale tableaux, panneaux et portes en bois, murs peints et bruts
ɒ Mat anti-refl ets
ɒ Haute dureté et très longue durée
ɒ Surface résistante, facile à laver et à essuyer

Or pâle Or riche VIeil or

Décoration

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE
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Rénovation

12 m²/L/couche

2h entre chaque couche

2 couches

Remise en service : 12h

0,5L - 1L

12 m²/L/couche

4h entre chaque couche

2 couches

0,5L

Peinture de Rénovation            
Cuisine & Bains
Rénovation facile, rapide et durable

Vernis Déco Effet Laqué                    
et Effet Mat
Apporte un bel aspect déco laqué ou mat 

ɒ Multi-supports : bois neufs ou anciens, mélaminé, anciennes 
peintures, carrelage mural, métaux non ferreux

ɒ Application directe sans sous couche, sans décapage
ɒ Adhérence parfaite
ɒ Haute résistance aux usages domestiques et lessivable
ɒ Prête à l’emploi et sans odeur
ɒ Opacité renforcée : bon tendu et bon pouvoir garnissant

ɒ Vernis de fi nition incolore
ɒ Application directe sur la Peinture de Rénovation Cuisine & Bains
ɒ Prêt à l’emploi et sans odeur 
ɒ Haute résistance aux usages domestiques et lessivable

Bleu 
canard

Beige 
cendré

Gris 
poivré

Blanc

Noir

Crème

Gris lin Rouge 
andalou

Anthracite

Blanc 
cassé

Gris clair Marron 
glacé

A

Q U E U SE

PHASE

A

Q U E U SE

PHASE
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Spécial sols

25-30 m²/L/couche 

8-12h entre chaque couche 

2 couches

Intérieur

1L - 2,5L

12 m²/L/couche

2h entre chaque couche

2 couches

Extérieur / Intérieur

Aspects : satiné, mat

1L - 2,5L - 10L

Huile-Cire Béton
Imprégnation et protection en profondeur
des bétons intérieurs

Vernis Pavés – Briques
Imperméabilisation et protection des pierres, briques           
et pavés

ɒ Idéale pour les bétons intérieurs : sols, escaliers, 
plans de travail et murs

ɒ Prête à l’emploi
ɒ Anti-poussière
ɒ Application et entretien faciles
ɒ Faible odeur

ɒ Pierres de dallage, pierres naturelles ou reconstituées, pavés 
autobloquants, briques, tomettes poreuses

ɒ Incolore : préserve la couleur d’origine et l’aspect naturel
ɒ Protège contre les taches
ɒ Anti-UV : ne jaunit pas

12 m²/L/couche

6h entre chaque couche

2 couches

Extérieur / Intérieur

0,5L - 2,5L

ɒ Sols en béton, ciment ou bois
ɒ Très haute résistance chimique et mécanique
ɒ Protège contre les taches (huile, graisse, hydrocarbure)
ɒ Entretien facile : lavable et lessivable
ɒ Non glissant

Blanc Gris 
foncé

Gris    
clair

Brique 
tomette

Gris 
moyen

Pierre

Astuce PRO

Astuce PRO

Pour un nettoyage doux et effi cace au quotidien       
voir p.30

Pour une adhérence optimale de la fi nition voir p.12

Peinture Sol Couleur
Peinture polyuréthane monocomposant

Incontournable

A

Q U E U SE

PHASE

S

O
LVA N TÉE

PHASE

S

O
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PHASE

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.

Dangereux. Respecter        
les précautions d’emploi.
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Des services de proximité

1. Une démarche 
merchandising 
personnalisée pour 
réussir vos implantations                   
et optimiser les rotations
Nous vous aidons dans le choix des produits, des 
gammes et vous proposons le plan d’implantation 
le plus adapté :

Nous vous proposons des outils d’aide à la 
vente pour chaque produit :

Huiles Vernis LasuresImprégnations

PRODUITS INTÉRIEURS INT/EXT PRODUITS EXTÉRIEURS

Vitri� cateurs

De la préparation à la � nition De la préparation à la � nition

Fond de rayon :
ILV, nuanciers

Mises en avant 
promotionnelles :
box, totem
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2. Une équipe commerciale au plus 
proche de vous

De vrais techniciens disponibles pour vous apporter le meilleur 
conseil au quotidien. 

Pour vous accompagner dans la revente de nos produits 
et assurer  à vos clients des chantiers réussis, nous vous 
proposons :

3. Un service technique très 
opérationnel 
Des techniciens Blanchon sont disponibles pour répondre à toutes 
vos interrogations, vous conseiller sur le choix et le bon usage de 
l’ensemble de nos produits. 

4. Une forte présence sur les salons 
professionnels 
Autant d’occasions pour échanger avec vous autour de nos produits,      
de nos innovations et être au plus proche de vos attentes.

Des formations
dans les agences 

26 collaborateurs à 
votre service 

04 72 89 06 04 blanchon@blanchon.com

Des interventions 
lors de journées 

techniques

Préconisations  
et suivi chantiers 

Mise à jour et suivi des 
gammes et linéaires 
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blanchon.com : une 
nouvelle expérience 
online

Abonnez-vous à notre chaine YouTube et retrouvez tous les 
témoignages des professionnels qui utilisent nos produits ainsi 
que les conseils de nos experts Blanchon.

Retrouvez-nous sur LinkedIn :    
pour suivre toute l’actualité du 
Groupe Blanchon.

Chaine YouTube : Blanchon,       
ce sont les pros qui en parlent      
le mieux !

Des contenus à valeur ajoutée

Intégralité des fi ches techniques et fi ches de 
sécurité, catalogue produits, témoignages vidéos     
et fi lms d’application... Retrouvez tous vos contenus 
habituels plus facilement.  
Avec son nouveau design et une accessibilité mobile 
optimale, le site Blanchon vous accompagne partout.
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Notes



SAS au capital de 4 258 258€

50, 8ème Rue
F-69800 SAINT-PRIEST
Service Commandes :
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Service Commercial :
Tél. 04 72 89 06 05 - Fax 04 37 54 24 21
Service Technique (Consommateurs) :
Tél. 04 72 89 06 04
 

www.blanchon.com
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