
RELEVONS TOUS LES DÉFIS

Format

Poids

Tube

Seau

Chêne Naturel

Poids

330 g

1,250 Kg

Couleur

FORMATS DISPONIBLES

TOUPRET S.A.
24, rue du 14 Juillet  - 91 813 Corbeil-Essonnes Cedex - France

Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20 - Fax. : 33 (0) 1 60 75 87 11

www.toupret.com
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ENDUITS DE PEINTURE - NF 446
www.ecolabels.fr

SUPPORTS EXTÉRIEURS

• Tous supports bois et toutes essences de bois, y compris bois 

exotiques ainsi qu’agglomérés et contre-plaqués : volets, 

caissons de toit, bâtis de portes, portails, abris de jardin, 

poutres, clôtures, portes.

• Supports bruts ou peints.

• Vos supports doivent êtres sains, durs, secs et propres.

Flasher ici pour suivre
nos conseils en images

APPLICATION

LES BONS OUTILS LES BONS CONSEILS

Pensons à notre santé : le port du masque est recommandé lors du ponçage.

Cale à poncer +
papier de verre

Couteau
à enduire  Grattoir

Brosse à 
dépoussiérer

• Pour les fissures, reboucher en garnissant perpendiculairement au 
sens de la fissure, puis lisser dans le sens de la fissure.

• Température d’utilisation :  de 5 à 35°C.

BÉNÉFICES

CARACTÉRISTIQUES

REBOUCHER BOISREBOUCHER BOIS -  Enduit en pâte

EXCELLENTE ADHÉRENCE

ÉPAISSEUR : JUSQU’À 1 CM PAR COUCHE

PEUT ÊTRE PONCÉ ET PERCÉ

FACILE À PEINDRE, TEINTER,
VERNIR, LASURER

*Les temps de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l’épaisseur appliquée, de la température et de l’humidité.  

**Pour nettoyer efficacement vos outils, attendre que le produit soit complètement sec, puis gratter. L’utilisation de l’eau n’est pas une nécessité.

L'enduit REBOUCHER BOIS pâte permet de combler les trous et les fentes sur tous types de menuiseries 

du bâtiment : charpentes, poutres, volets, portails… Il est facile à utiliser, il peut être poncé et percé, peint ou 

vernis. Sur bois brut, il est conseillé d'appliquer préalablement le produit de traitement DURCIR BOIS. 

Extérieur

Destination

eau

Nettoyage**Prêt à peindre*

0012h
00

1 cm

Épaisseur Entre 2 couches*

003h
00

Élargir les fissures à l’aide 
d’un grattoir puis dépoussiérer.

Remplir abondamment
les cavités.

Égaliser la surface
en croisant les passes.

Poncer  lorsque
l’enduit est sec.
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