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         DECIREUR CARBAMEX  
 

MEUBLES - BOISERIES 
 

Formule à l’Ancienne  
 
 

 
Utilisation : 

Le Décireur Carbamex est un décrassant 
puissant qui ramollit et élimine les vieilles 
couches de cire. 
Il nettoie sans altérer la patine ni dessécher le 
bois.  
 
Propriétés :  Formule à l’ancienne 
Le Décireur Carbamex nettoie sans altérer la 
patine. 
Sa formule à l’ancienne est particulièrement 
appréciée pour son action en profondeur, sans 
dessèchement du bois.  
 
Le Décireur Carbamex  peut s’utiliser sur tous 
bois et meubles (attention aux placages en 
partie décollés : le décireur pourrait accentuer 
cette particularité).  
 
Préparation :  
Dépoussiérer le bois avant l’utilisation du 
Décireur Carbamex.   
 
Application :  
Le Décireur Carbamex  est prêt à l’emploi.  
Agiter le bidon avant l’emploi. 
Protéger les garnitures des meubles (cuir, 
tissu……) 
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. Ne pas laisser plantes et 
aquariums au contact des vapeurs de solvants. 
Bien  reboucher l’emballage après utilisation. 
 

Avant de pratiquer un nouvel encaustiquage, il 

est recommandé de laisser sécher le bois 
quelques heures après l’utilisation du  
Décireur Carbamex 
 
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. 
 
 
Caractéristiques techniques :  
Type de matières : Mélange de solvants 
 

 Rendement : 20m² au litre par couche, 
environ 

 Densité : 0.80 (à20°C selon NF T 30020) 
 

 Conservation : 1 an en emballage d’origine      
fermé. Stocker à l’abri du gel 

 Reboucher soigneusement après  
     utilisation). 
 
Contient selon la Directive Détergence 
648/2004 : 30% ou plus d’hydrocarbures 
aliphatiques. 
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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 23.03.15 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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