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CIRE PÂTE 
Carbamex 

 
Cire des Maîtres Ébénistes 
Patine pour les Antiquaires 

 
Utilisation : 

La Cire Pâte Carbamex 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 la Sous-Couche Universelle Briançon. 
 
Caractéristiques :  

Grâce à sa formule très spéciale à base de cire 
végétale de Carnauba, la Cire Pâte Carbamex 
apporte un brillant sec profond et durable et 
permet 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 teinte : neutre, pin, 
claire naturelle, antic blond, antic foncé, merisier, 
acajou et ébène. 

 
Préparation : 

Le ponçage soigneux de la surface influera sur la 
qualité de la finition. Le grain 220 est 
recommandé pour obtenir le meilleur résultat. 
Bien dépoussiérer avant d'appliquer la Cire Pâte 
Carbamex. 

 
Application : 

Bien agiter le bidon avant l'emploi. Ne pas diluer. 
Appliquer la Cire Pâte Carbamex en couches 
fines au tampon de Laine d’Acier N°000 Briançon.  
Laisser sécher avant de faire reluire à la brosse 
dure (type tampico, plume d'oie) puis lustrer 
énergiquement avec une brosse souple adaptée ou 
un chiffon. 
Procéder à plusieurs applications si le bois est très 
sec.  

 

Données techniques :  

Température d’utilisation supérieure à 10°C. 
Humidité du bois entre 8 et 12%. 

• Densité : 0,85 à 20°C 

• Séchage : 1 à 2 heures 

• Séchage complet : 24 heures 

• Rendement : 50 m²/kg/couche 

• Conservation : bien refermer l'emballage après 
usage. 

 
Nettoyage des ustensiles : 

immédiatement après usage avec du Décireur 
Carbamex ou Diluant Sans Odeur Briançon. 
Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Déposer le 
contenant vide à la déchetterie. Il conviendra de 
s'adresser aux autorités locales pour connaître les 
modalités d'élimination et de collecte. 
 
 
 
 

 


