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Idéal pour reboucher les trous et fissures (jusqu’à 2cm de profondeur). Facile d'application, il ne se rétracte pas et
offre une excellente adhérence à la surface sur laquelle il a été posé.




Supports variés : bois, céramique, béton, métal, plâtre, pierre et brique
Volets, portails, portes, meubles, poutres, parquets…
Intérieur - Extérieur
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TECHNIQUE

FICHE

REBOUCHE BOIS

PRÉPARATION
 Adhérence parfaite sur supports propres, secs et sains.
 Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un chiffon ou bien d'une petite époussette.

APPLICATION







Mélanger soigneusement la pâte avant l'application.
Remplir les fissures et les trous à l'aide d'un couteau à enduire.
Lisser en croisant les passes afin d'éliminer l'excédent de produit.
Laisser sécher entièrement pendant 12 heures.
Poncer (120) la surface réparée pour retrouver un aspect lisse.
Pour un résultat optimal, appliquer une couche d'Enduit de Lissage Syntilor avant la finition.

PROTECTION
 Recouvrir avec une peinture .

1,86

CONSISTANCE

Pâte

TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)

12H

*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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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.

