Durcissement très
rapide même en
couche épaisse

Mastic Bois Polyester
Bi-composant avec durcisseur

Réparations toutes
tailles sans retrait
n

Excellente
adhérence
n

Ne craquelle pas
n

Contient
de la poudre de bois

DESTINATION ET PRÉSENTATION
n
n
n
n
n

*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).

PRÉPARATION DES SUPPORTS
n

n
n

n

Intérieur et Extérieur

Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie
Le MASTIC BOIS POLYESTER BLANCHON reconstitue les parties manquantes, les angles
cassés et rebouche les trous et fissures de toutes tailles.
De très haute dureté et d’une forte cohésion grâce à l’adjonction d’un durcisseur, Le MASTIC
BOIS POLYESTER adhère parfaitement sur tous les bois préparés.
Le MASTIC BOIS POLYESTER peut être vissé, cloué, percé, scié et poncé en 20 min après son
application. Il ne craquelle pas et ne se rétracte pas.
Après séchage, la surface peut être recouverte par la peinture choisie.
Disponible en 2 teintes : pin et chêne.

L a surface du bois sera parfaitement propre, sèche et exempte de traces de cire, vernis,
peinture, lasure ou autres corps gras. Poncer et dégraisser (DILUANT SYNTILAC® BLANCHON
ou acétone) si nécessaire.
Dépoussiérer soigneusement.
Éliminer si nécessaire les finitions anciennes ou détériorées avec les DÉCAPANTS BÂTIMENT
10’ BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ.

MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION
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Homogénéiser
soigneusement le mastic puis prélever avec une spatule propre une
quantité nécessaire au rebouchage. Ajouter 2% de durcisseur (une cuillère à soupe de
mastic pour un grain de maïs de durcisseur). Ne pas dépasser 3 %.
Bien mélanger pour obtenir une pâte uniforme qui restera utilisable pendant 5 à 7 mn.
Remplir généreusement les parties à réparer, en lissant rapidement.
Conseil : lors de rebouchages importants, planter quelques petits clous dans le trou, pour
consolider ‘‘l’ancrage’’ du mastic.
Après durcissement complet, poncer pour obtenir une surface parfaite. Dépoussiérer
soigneusement.
Recommandations : Ne jamais remettre dans la boîte du mastic ayant reçu le durcisseur
(attention aux outils non nettoyés). Ne pas modifier les proportions de mélange : l’excès du
durcisseur n’améliorera pas les propriétés du produit, réduira considérablement le temps
de travail et rendra le mastic mou et collant. Ne pas utiliser à une température inférieure à
10°C.
Nettoyage des ustensiles
Immédiatement après usage avec le DILUANT SYNTILAC®.
Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l’égout.

Mastic Bois Polyester
SÉCHAGE ET DURCISSEMENT
Dans des conditions normales d’utilisation (température 20°C, zones bien ventilées) :
n	
Séchage égrenable : 5 à 7 minutes.
n	
Séchage recouvrable : 20 minutes environ.
DONNÉES TECHNIQUES
DESTINATION

TOUS REBOUCHAGES, RÉPARATIONS ET MODELAGES DES BOIS DE MENUISERIE, AGENCEMENT,
AMEUBLEMENT ET ÉBÉNISTERIE

TYPE DE RÉSINES
CLASSIFICATION AFNOR
DURETÉ SHORE A

Synthétiques

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS)
correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)

Famille IV, classe 3
97

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en décembre 2019.
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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