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Description du produit

• Enduit de rebouchage mat et résistant aux intempéries pour trous et fissures dans les boiseries.
• Peut reboucher les trous et fissures aussi bien dans le bois dur que dans le bois tendre.
• Résistant aux intempéries et peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur.
• Pratiquement non-rétractable ce qui ne nécessite qu’un seul traitement.
• Peut être travaillé comme le bois après séchage (ponçable et sciable).
• Parfaitement recouvrable.
• Permet un traitement rapide ultérieur du bois.
• Mat.
• En phase aqueuse.

Mode d’emploi
Application

Couteau à enduire. Bien pétrir le produit avant et pendant l’usage.

Appliquer par une température

Entre 10 °C et 40 °C et une humidité relative de 80 %.

Dilution

Prêt à l’emploi, ne pas diluer.

Temps de séchage

à 20 °C et 50 % H.R. :
• hors poussière : après 2 h.
• recouvrable : après 8 h.

Rendement

Dépend de la profondeur des trous à reboucher.

Conditionnements

65 ml.

Nettoyage du matériel

Eau.

Stockage

Conserver dans un endroit sec et à l’abri du gel. Bien refermer l’emballage après usage.

Précautions

Suivre le mode d’emploi. Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser uniquement dans des zones bien
ventilées. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage.

Conservation

12 mois dans l’emballage d’origine fermé et par une température au-dessus de 0°C.

Préparation du support

Le bois doit être propre, sec et absorbant.
Bois neuf :
Les bois gras et contenant des matières anti-oxydantes doivent être dégraissés à l’essence légère (danger
d’inflammabilité). Dépoussiérer les trous et fissures.
Bois traité à la cire : éliminer par raclage jusqu’au bois nu. Eliminer les peintures mal adhérentes. Poncer
complètement le tout.

Système

Boucher les fissures et les trous de façon légèrement bombé suite au léger retrait. Reboucher les grands
trous par étape (laisser durcir chaque fois). Poncer après séchage.Traiter comme le bois.

Caractéristiques

Liants : dispersion styrène acrylique.
Pigments : craie, talc, pigments couleurs.
Diluant : eau.
Extrait sec en poids : 85 % ± 2,0 %.
Extrait sec en volume : 72 % ± 2,0 %.
Densité : 1.8.

DATE DE MISE à JOUR

Septembre 2013.
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Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.

Bois pétrissable

