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Cire Pâte CARBAMEX  
 

Brillant Profond – Grande Dureté – Résistant à l’Humidité 
 

 
Utilisation :  
Restauration et entretien des meubles 
boiseries et des parquets. 
La Cire Pâte CARBAMEX est adaptée à la 
finition des bois vernis ou sur fond dur. 
 
La Cire Pâte CARBAMEX peu être aussi 
utilisée sur bois brut. 
  
Propriétés : Brillant profond 
Par sa formule très spéciale à base de cire 
végétale de CARNAUBA (extraite de l’arbre du 
Brésil Copernicia ou Carifera) la Cire Pâte 
CARBAMEX a un brillant profond, une 
grande dureté qui rend un toucher sec. 
 
Par sa finition dure la Cire Pâte CARBAMEX 
n’encrasse pas les bois, ne rend pas collante 
les surfaces. 
Une fine couche de cire apportera une touche 
chaleureuse à la finition qui prendra une 
superbe patine avec le temps. 
 
La Cire Pâte CARBAMEX est légèrement 
teintée. Son pouvoir teintant permet de 
rehausser la beauté des bois.  
 
Cire Pâte CARBAMEX a une bonne 
résistance à l’humidité.  
 
Préparation :  
Peu être appliquée sur la Sous Couche 
Universelle Briançon, sur bois vernis cirés, 
plaqués ou agglomérés. 
 
Application :  
Appliquer la Cire Pâte CARBAMEX en 
couches fines au tampon de laine d’acier très 
fine (ooo) sur les surfaces à entretenir ou à 
revitaliser. 
 
NB : l’utilisation de la laine d’acier (grains 
000) égrène la surface du fond dur et favorise 
l’accroche de la Cire Pâte CARBAMEX 
 

Laisser sécher, puis faire briller à la brosse 
dure (type tampico, plume d’oie). 
 
Procéder à plusieurs applications si le bois 
est très sec. 
La qualité de la finition dépendra également 
du ponçage du bois. 
Un ponçage au préalable (grain 220) donnera 
une finition parfaite. 
 
Nettoyage des ustensiles : Diluant sans 
Odeur Briançon. 
Ne pas rejeter les résidus à l’égout. 
 
Caractéristiques techniques : 
Composition : Cire de CARNAUBA (extraite 
de l’ arbre du Brésil Copernicia ou Carifera) 
 
• Rendement : 2Kg pour 50 m! par couche 
• Séchage entre 2 couches : 1 heure 
• Séchage complet : 24 heures 
 
• Conservation : 3 ans en emballage d’origine 

fermé. 
• Reboucher soigneusement après 

utilisation. 
 
• Viscosité Brookfield (AFNOR NFT 76-

102) :4800 cPs à 35° C  
• Densité : 0.9 g/cm" 
• Extrait sec (AFNOR NFT 76-101) : 35%   
 
Coloris : Neutre, Pin, Claire naturelle, Antic 
blond, Antic fonçé, Merisier, Acajou, Ebène. 
 
 
 
Informations réglementaires : 
Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité 
(FDS) correspondante (disponible sur 
www.briancon-production.com) 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

Fiche technique diffusée par le Service technique le 23/03/11 et la Direction Commerciale. 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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