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Permet de reboucher trous et fissures jusqu’à 1cm de profondeur et de reconstituer des parties manquantes
situées en surface de 2 à 3 mm d'épaisseur. Il adhère parfaitement et accepte toutes les finitions pour permettre
des réparations invisibles.




Toutes essences de bois
Volets, portails, portes, meubles, poutres, parquets…
Intérieur - Extérieur
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ÉTAPE

TECHNIQUE

FICHE

MASTIC BOIS

PRÉPARATION
 Bois anciens : appliquer du Décapant ou du Décireur Syntilor pour remettre le bois à nu et
obtenir un bois net sans trace de souillures (huiles, encaustiques et cires, anciens vernis, teintes,
peintures…).
 Bois neufs ou remis à nu : poncer avec un papier abrasif fin (grains 120). Dépoussiérer
soigneusement.
 Bois exotiques : dégraissez à l'acétone.

APPLICATION






Utiliser une spatule plus grande que l’endroit à reboucher.
Remplissez généreusement les parties à réparer, en lissant rapidement.
Le temps de séchage est proportionnel à l'épaisseur de Mastic appliquée.
Éliminer l’excédent avec du papier abrasif grains 120 pour obtenir une surface bien lisse.
Dépoussiérez soigneusement

PROTECTION
 Recouvrir avec une Cire, une Huile, un Vernis, une Peinture ou une Lasure Syntilor.

CONSEIL DU PROFESSIONNEL
Pour les fentes ou trous importants, rebouchez en plusieurs fois. Après séchage, lissez la surface
avec un nouvel apport de mastic. Poncez à l'aide d'un papier abrasif fin (grains 120).

1,75 (+/- 0,05 selon la teinte)

CONSISTANCE

Pâte

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

Égrenable : 12 à 24H en fonction de l’épaisseur

*Information sur le niveau d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très
faibles émissions) à C (fortes émissions)

ÉTIQUETAGE SANITAIRE

 Application sur surfaces saines, propres et sèches.
 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
 Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.





Tenir hors de portée des enfants.
Conserver dans l’emballage d’origine, soigneusement refermé après usage.
Stocker à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité.
La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com
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TECHNIQUE

FICHE

DENSITÉ

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif. Ils ne sauraient 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.

