
Température d'utilisation : 8 à 35°C. 
Produit garanti 12 mois à compter de la date d'achat, facture d’achat 
faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
FDS sur www.quickfds.fr et sur www.toupret.com

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

TOUPRET SA
24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES - CEDEX

Tél : 01 69 47 20 20

MAGIC’REBOUCH
DANGER : 
Contient du butane
Aérosol extrêmement in�ammable. 
Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet 
de la chaleur. 
Tenir hors de portée des enfants. 
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des �ammes nues 
et de toute autre source d'in�ammation. Ne pas 
fumer. 
Ne pas vaporiser sur une �amme nue ou sur 
toute autre source d’ignition. 
Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 
Protéger du rayonnement solaire. 
Ne pas exposer à une température supérieure à 
50 °C/122 °F. 
En cas de consultation d’un médecin, garder à 
disposition le récipient ou l'étiquette.

FLASHEZ ICI 
POUR SUIVRE 
NOS CONSEILS 
D'APPLICATION 
EN IMAGES !

www.toupret.com

TOUPRET S.A.
24, rue du 14 Juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex - France

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

FORMAT  DISPONIBLE

Format

Aérosol

Contenance

200 ml                 

APPLICATION

Pour les zones di�ciles d’accès ou les joints entre matériaux, lisser 
l’enduit à l’éponge humide.
Pour une réutilisation optimale, rincez la valve, repositionnez le pistolet 
sur l’aérosol et refermez soigneusement la canule à l’aide du bouchon. 

REBOUCHEZ EN 2 GESTES 
Positionnez le pistolet applicateur.
Pressez l’applicateur pour déposer l’enduit.
Lissez à l’aide d’un couteau à enduire.
Poncez légèrement avant la mise en peinture. 

LES BONS CONSEILS

Ouvrez les �ssures à l’aide d’un grattoir triangulaire 
avant le rebouchage, puis dépoussiérez.

KIT DE REBOUCHAGE FACILE NOUVELLE GENERATION 

CARACTÉRISTIQUES

*Les temps de séchage, 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 e�cacement vos outils, attendez que le produit soit complètement sec, puis grattez. L’utilisation de l’eau n’est pas une necessité.
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Entre 2 couches*

2h

Prêt à peindre*

eau

Nettoyage**Destination

Intérieur

Épaisseur

Sans 
limite

PLUS PRODUIT
ENDUIT ALLÉGÉ
REBOUCHE SANS LIMITE DE PROFONDEUR
EXTRA BLANC
TRAVAUX EXPRESS
EFFICACE DANS TOUS LES SENS D’APPLICATION

APPLICATION FACILE
TÊTE EN HAUT, TÊTE EN BAS

Contient mélange de : 5-chloro-2-méthyl-
4-isothiazolin-3-one [n° CE 247-500-7] 
et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one 
[n° CE 220-239-6] (3 :1). Peut produire une 
réaction allergique.
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Pour les zones di�ciles d’accès ou les joints entre matériaux, lisser 

REBOUCHEZ EN 2 GESTES 
Positionnez le pistolet applicateur.
Pressez l’applicateur pour déposer l’enduit
Lissez à l’aide d’un couteau à enduire.
Poncez légèrement avant la mise en peinture. 

*Les temps de séchage, 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 e�cacement vos outils, attendez que le produit soit complètement sec, puis grattez. L’utilisation de l’eau n’est pas une necessité.
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Intérieur

ENDUIT ALLÉGÉ
REBOUCHE SANS LIMITE DE PROFONDEUR
EXTRA BLANC
TRAVAUX EXPRESS
EFFICACE DANS TOUS LES SENS D’APPLICATION
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