


E� 1855, Briançon voit le jour au bord de l’Agout, en Aveyron, 

pays des mégisseries. La fabrique produit des colles et gélatines 

destinées aux artisans apprêteurs du textile et du cuir.

Au fil de l’eau, Briançon grandit, se développe et s’adjoint 

deux belles marques : la pâte à bois Wood Mastic®, créée 

en 1931 sur la Côte d’Azur, Carbamex® la cire des Maîtres 

Ebénistes, fondée en 1928 sur les rives du Lac Léman. Ces deux 

marques sont devenues des références inégalées aux yeux des 

professionnels.

Fervent défenseurs de la nature, c’est logiquement que 

Briançon invente en 1992 le premier mastic bi-composant pour 

bois, sans solvant, issu de produits naturels. L’engouement, 

tant en France qu’à l’export (particulièrement en Europe 

du Nord) est immédiat. Briançon exporte désormais dans 

quarante Pays.

Aujourd’hui, à Toulouse, au bord de la Garonne, dans une 

usine moderne, une équipe dynamique conçoit et produit 

pour vous, professionnels, l’essentiel des soins pour le bois.

Aqua polyuréthane, sans odeur, 
prêt à l’emploi, tout habitat . 
Destination : Le Vitrificateur AQUA Parquet protège dura-

blement parquets, planchers et escaliers de toutes essences 

couramment utilisées.

Primaire pour vernis, 
vitrificateurs, cires ou huiles
Destination : Recommandée avant toute finition, en particu-

lier sur bois exotiques et résineux.

Imprègne et protège, sans 
odeur, sans lustrage. 
Parquet huilé-fini en 1/2journée.
Destination : L’Huile AQUA Parquet s’applique sur parquets, 

planchers et escaliers intérieurs préparés.

Préserve, entretien et régénère sans 

odeur. Sans lustrage, sèche en 15mn. 
Destination : L’entretien Huile AQUA s’applique directement 

sur les bois propres, imprégnés avec l’Huile Aqua Parquet.

Entretien et protection des parquets 

vitrifiés ou huilés, ainsi que pour sols 

stratifiés ou plastiques. Incolore 
Destination : Le Rénovateur Parquet Métallisant convient 

pour tous parquets vitrifiés, et sols plastiques soumis à fort 

trafic
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vitrifiés, stratifiés, plastiques.

3 en 1 Imprègne, Décore et 
Protège toutes les boiseries 
extérieures et intérieures. Sec 
en 30mn, Sans odeur, Microporeuse, 
Hydrofuge, Application facile, Anti UV.
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Aspect

I��olore

Aspect

I��olore, Chêne clair, Chêne moyen, 

Chêne foncé, Chêne doré, Blanc

jk]f l\_m]^ncofbap ians odeur, 
haute protection anti UV, pour 
embellir vos menuiseries du mur au 
plafond en intérieur comme à l’extérieur. 

Aqua polyuréthane, sans odeur, 
très haute résistance aux 
intempéries et climat marin. Protection 
renforcé anti UV, pour une application 
dans des conditions extrêmes. 
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Aspect

I��olore Satiné, Mat, Brillant 

Aspect

I��olore brillant

qrl^nsbftion et protection des terrasses 
bois, planchers et caillebottis. 
Destination : Application directe sur tous les bois neufs ou 

ancien (exotiques, résineux, de pays) ou thermochauffés. 

Non filmogène, entretien facile. 
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Aspect

B��� ����� B��� �u���, Chêne , 

Bois rouge, Bois foncé

ve_fd^cit et redonne à vos bois grisaillés 
leur couleur d’origine.
Destination : Application pratique, produit gélifié prêt à l’em-

ploi et rapide 20mn. 
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tache, pour pierres naturelles 
et reconstituées, pavés 
autobloquants, dallages, briques, 
tomettes poreuses,..Extérieur et 
Intérieur. Sans odeur.
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Aspect

I��olore satiné

}\]^^dcp [^otège et Embellit votre 
mobilier de jardin en bois exotiques 
rouge ou bruns, olivier, …
Anti tache. Hydrofuge. Evite le 
grisaillement
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nétrante avec des principes actifs en 

synergie avec l’eau.

Décape lasure, peintures, vernis, 

colles, enduit RPE

N°2 : Spécial décapage 

N° 000 : Pour le polissage  

et l’encaustiquage
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Sans solvant, à base de produits 
naturels et colle animale, forte adhésion.
Se scie, se perce, se cloue, se teinte. Prêt à l’emploi 

Mastic de finition et petites 
réparations en phase aqueuse, 
très fin, très dur, résistant à l’humidité. 
Pratique il ne sèche pas dans son tube.
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Aspect

 !"�� ��turel, Chêne clair, Chêne moyen, Chêne 

foncé, Pin, Merisier, Acajou, Blanc, Wengé, Okoumé, 

Parquet, Noyer, Sipo.

Aspect

B��� �u���, Bois blond, Bois foncé, Bois très foncé, 

Bois rouge, Bois exotique, Blanc, Wengé.

�ficde ga ^nlf^ation bi 
composant (poudre+eau) sans 
solvant. Ecologique à base de produits 
naturels. Parfaite reprise de teinte, pas 
de retrait au séchage. 
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Aspect

B��� clair, Bois blond, Bois foncé, Bois exotique.

�a Liant AQUA est conçu pour 
le rebouchage des joints, 
fentes et petites fissures, trous 
et éclats des sols en bois collés 
(après leur pose), meubles ou 
boiseries.
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�ficde ga ^nlf^ation bi 
composant (poudre+eau) sans 
solvant prise rapide. Ecologique à base 
de produits naturels. Parfaite reprise de 
teinte, pas de retrait au séchage.
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Aspect

B��� clair, Bois blond, Bois foncé, Bois exotique.

Ma
co
so
de

�������� facile des chants 
agglomérés, sans solvant, très 
adhérent, sèche et se ponce après 
20 mn. 
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Aspect

Bu���� ��turel

�]_cd ]iages, Multi bois, 
Sans odeur, Ininflammable, 
Curatif, Préventif, Extérieur- Intérieur. 
Application en badigeonnage, 
pulvérisation, injection.
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au tampon et à mécher

Véritable vernis d’ébénisterie constitué 
de gomme laque Indienne. Couleur 
blonde. Il apporte à la pièce une couleur 
chaude et ambrée incomparable, qu’aucun 
autre vernis ne peut apporter.

A base de cire de CARNAUBA, idéale pour 
l’entretien de vos meubles et la mise en 
cire de vos parquets. 

A base de cire de CARNAUBA, permet 
d’obtenir un brillant profond, sec et 
relativement résistant à l’humidité. Très 
fine, cette cire est adaptée à la finition 
sur fond dur ou vernis.

Vernis à base de gomme laque. Plus facile 
d’application que le vernis tampon, elle 
permet aux amateurs de réaliser des 
prouesses. Elle peut être appliquée sur un meuble ciré 

pour donner un beau brillant durable

Pour camoufler parfaitement les petites griffures, 
accrocs, rayures sur meubles, placages, vernis ou cirés.

La cire de carnauba est la plus dure et la 
plus résistante des cires naturelles et elle 
apporte un magnifique brillant. 
Cire végétale

A base de produits naturels, cette cire 
embellit et protège tous les carrelages 
et revêtements de pierre, marbres 
tomettes, grés, terres cuites…

Teintes complexes métallifères hydro-
alcool apportant une grande résistance aux 
UV. Elles ne relèvent pas les pores du bois. 
Teintes profondes, miscibles entre elles.
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Aspect

 u���e naturelle, Brun foncé

Aspect

B��uu��� ���oir

Aspect
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Aspect

 !"�� �u���, chêne moyen, chêne foncé, merisier foncé

Aspect

�����e, Pin, Claire naturelle, Antic blond, Antic foncé, 

Merisier, Acajou, Ebène

Aspect

 !"�� ��turel, Chêne doré, Chêne foncé, Chêne rustique, 

Merisier doré, Merisier rustique, Noyer marron, 

Noyer rouge, Acajou, Ebène

[a^rac ga ^aicf]^a^ _ai gn�f]ci g] �\dip _ai ra]�_ai
rayés, fissurés, trous de vers… 
Existe en 10 aspects pour rehausser les couleurs 

naturelles du bois.
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Aspect

����  !"�� �u���, Chêne moyen, Chêne foncé, Noyer blond, 

Merisier clair,  Merisier foncé, Acajou, Wengé, blanc

Aspect

����  !"�� �u���, Chêne, Chêne foncé, Noyer, Merisier, 

Acajou, Teck, Palissandre, Blanc

��������

Permet de restaurer les meubles laqués ou vernis, 
pour rattraper les éclats de placage.
Existe en 10 aspects pour rehausser les couleurs 
naturelles du bois.
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menuiseries intérieures, 
placages. Gel prêt à l’emploi, 
première prise ultra rapide par 
refroidissement, collage réversible 
à chaud. Colle mixte os et nerfs. 

Tous types de collages en menuiseries 
intérieures, assemblages, 
restauration de meubles anciens. 
Réversible à chaud

Collage des bois légers, traitement de 
surface des bois, contre collage des 
cartons, apprêt pour les feutrines. 
Réversible à chaud

Collage délicat des toiles, apprêt 
pour les textiles, restauration de 
tableaux. Réversible à chaud

Très souple, bonne résistance à l’humidité, 
idéal pour les encadrements de 
tableaux, apprêt pour les feutrines. 
Réversible à chaud
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de tous les bois, contreplaqués ou 

agglomérés. Après séchage elle forme un film 

transparent

Temps ouvert 5 mn Serrage 10/20 mn

���� � ��� �
20kg

�42
�	


jiiar�_fsa ab dbcn^da]^ ga
tous les bois, contreplaqués et 
agglomérés
Placage des stratifiés. Après séchage elle forme un 

film transparent. Prise lente. Temps ouvert 15 mn 

Serrage 30/40 mn

Assemblage en intérieur de tous les 

bois, contreplaqués et agglomérés

Placage des stratifiés. Après séchage elle forme un 

film transparent. Prise rapide. Temps ouvert 5 mn 

Serrage 10/15 mn
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ÊËÌolore

Bois brut Bois clair Chêne Bois foncé Bois rouge

ÍÎË

Bois clair

Chêne naturel

Claire naturelle

Merisier rustique

ÏÐÎÑ ÒÓÔËÌ

Bois blond

Chêne doré

Antic blond

Noyer marron

Wengé

Naturel ÏÓÔËÌ

Bois foncé

Chêne foncé

Antic foncé

Noyer rouge

Bois très foncé

ÏÐÎÑ ÕÖotique

Chêne rustique

Acajou

Acajou

×ÕØÎÑÎÕØ ÙÐØÚ

Merisier

Ebène

Ebène

ÏÐÎÑ Øouge

Blanc

Chêne clair Chêne doré Chêne moyen Incolore
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