FORMULE
À L’ANCIENNE

Spécialement
mis au point
pour dissoudre
et éliminer cires
et encaustiques
n

N’altère pas
les bois fragiles
et les placages

Décireur
Carbamex®
DESTINATION ET PRÉSENTATION
n	
Le

DÉCIREUR CARBAMEX® BLANCHON est le complément indispensable des cires et encaustiques
Carbamex® Blanchon.
n	La restauration des parquets, planchers, meubles anciens, ou boiseries encrassées ne nécessite pas
toujours un décapage. Le DÉCIREUR CARBAMEX® est un décrassant puissant qui ramollit et élimine les
anciennes couches de cires et les couches anciennes de «crasse», accumulées sur les vieux meubles. Il
nettoie sans altérer la patine. Sa formule à l’ancienne est particulièrement appréciée pour son action en
profondeur, sans dessèchement du bois.
n	Après quelques heures de séchage, il est possible d’encaustiquer à nouveau.
n	Peut s’utiliser sur tous bois et meubles (attention aux placages en partie décollés : le DÉCIREUR CARBAMEX®
pourrait accentuer cette particularité).
n	Autre utilisation : nettoyage des ustensiles d’application des cires et encaustiques.

PRÉPARATION DES SUPPORTS
n	Dépoussiérer le plus possible le bois avant l’utilisation.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

n

n	Appliquer le DÉCIREUR CARBAMEX®sur le bois, avec un chiffon de coton non pelucheux, puis frotter dans le

sens des fibres avec de la LAINE D’ACIER N°2. Enlever les résidus avec une éponge ou un chiffon propre, au
fur et à mesure du travail. Il est recommandé de travailler par petites surfaces. Utiliser seulement dans des
zones bien ventilées. Bien reboucher l’emballage après utilisation.
n	Avant de pratiquer un nouvel encaustiquage, il est recommandé de laisser sécher le bois quelques heures
après utilisation du DÉCIREUR CARBAMEX®.
n	Si l’on souhaite simplement diminuer la teinte trop soutenue d’une encaustique ou d’une cire, ou encore
«patiner» des moulures, on utilisera le DÉCIREUR CARBAMEX® avec de la LAINE D’ACIER N°000, en
pratiquant un brossage doux dans le sens des fibres du bois : en éliminant l’excès de cire, le DÉCIREUR
CARBAMEX® donnera une chaleur et une «patine» remarquables à vos meubles et boiseries.
n	En cas de vitrification ultérieure, après séchage complet du DÉCIREUR CARBAMEX®, poncer le parquet ou le
plancher afin de l’aplanir et de le mettre à nu. Dans ce cas, l’application d’une couche de FOND DUR
PRÉPLAST® BLANCHON est recommandé.

RENDEMENT
n	20 m2 au litre par couche.

DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION
TYPE DE MATIÈRES ACTIVES
DENSITÉ
INFORMATIONS
RÉGLEMENTAIRES
PRÉSENTATION
CONSISTANCE

ÉLIMINATION DE CIRES ET ENCAUSTIQUES
Mélange de solvants
0,80 (à 20°C, selon NF T 30020)
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)
Liquide incolore
Très fluide

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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