
SOULIGNE  
EN BLANC  
LES VEINES DU BOIS

Formule à l’ancienne

n

Spéciale ébénisterie, 
pour meubles  
et petites surfaces

n

Bel aspect décoratif

n

Intérieur

n

 DESTINATION ET PRÉSENTATION

 Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie
n  La CÉRUSE CARBAMEX® BLANCHON apporte un cachet inimitable aux bois veinés tels que chêne, châtaignier, 

frêne.
n  Grâce à sa délicate alternance entre le blanc et la teinte du bois la CÉRUSE CARBAMEX® permet de créer très 

facilement un aspect décoratif original et très tendance.

 PRÉPARATION DES SUPPORTS
n  Destinée aux surfaces propres, sèches et sans traces de vieilles finitions. 
n  Si besoin, remettre le bois à nu avec le DÉCAPANT BÂTIMENT10’ GEL BLANCHON ou le DÉCIREUR CARBAMEX® 

BLANCHON puis poncer.
n  Si nécessaire, appliquer un produit de traitement adapté.
n  Creuser le bois avec une brosse métallique dans le sens des veines, plus ou moins profondément selon 

l’effet recherché. Dépoussiérer soigneusement.

 MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
n  Ne pas utiliser à une température inférieure à 10°C.
n  Bien agiter le bidon avant l’emploi.
n  Appliquer au pinceau ou au chiffon, en essuyant le surplus au fur et à mesure avec un chiffon, toujours 

dans le sens des fibres du bois. 
n  Laisser sécher 4 heures.
n  Égrener très légèrement afin que seules les veines creusées restent blanches. Bien dépoussiérer. 
n  Recouvrir avec une Cire, une Huile ou un Vernis Blanchon.

 Nettoyage des ustensiles
n  Immédiatement après usage avec du 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 : 4h. 
n  Séchage complet : 24h.

 CONSERVATION
n  Bien refermer l’emballage après usage.
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DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION MENUISERIE, AGENCEMENT, AMEUBLEMENT ET ÉBÉNISTERIE
TYPE DE RÉSINES A base de cire végétale de Carnauba
DENSITÉ 0.85 à 20°C
RENDEMENT 12m2/L/couche

INFORMATIONS 
RÉGLEMENTAIRES

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.


