
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Enduit Poudre est un produit à mélanger avec de l’eau pour combler tous types de trous, 
fentes, grosses fissures, jour, vide ou manque de matière. Il s’applique sans limite 
d’épaisseur et peut être utilisé aussi bien en intérieur qu’en extérieur mais doit être 
impérativement recouvert d’une finition en extérieur.  
Il garantit un résultat durable et solide, permettant de le sculpter, le raboter, le percer ou le 
peindre.  

 
 
 
  L’ENDUIT POUDRE assure : 

- un dosage facile (1 dose d’eau pour 3 doses de poudre) 
- une excellente adhérence 
- une solidité extrême 
- l’absence de retrait lors du séchage 
- une bonne compatibilité bois/plâtre et autres matériaux tels que la pierre, le ciment, la 

brique… 
 
 
 
                  L’ENDUIT POUDRE peut s’appliquer sur tous supports bois et toutes essences de bois      
                  dont bois exotique, contreplaqué, aggloméré. Il s’applique également sur supports neufs ou  
 rénovés, bruts ou peints mais aussi plâtre, carreaux et plaque de plâtre, anciens fonds  
                  peints (faire un essai au préalable pour s’assurer de la tenue du produit).      
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Teinte Conditionnement Référence 
Ton bois clair Sachet Zip 1Kg 234782 

Aspect Poudre 
Teintes Ton bois clair 
Odeur Sans odeur 
Type de liant Résine hydrosoluble 
Densité non tassée 1,3 
Temps de travail 10 à 20 minutes 
Ponçable et recouvrable 1h30 varie en fonction de l’épaisseur, de la 

température et du recouvrement 
Température d’application 5 à 40 °C 

Conservation 24 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. 
A l'abri de l’humidité. 

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

SINTOBOIS Enduit Poudre  

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES 

TYPES D’UTILISATIIONS 



 
 
 
 
 

PREPARATION DU SUPPORT  
 Poncer et dépoussiérer et aspirer les résidus. 

 
APPLICATION 
 Mélanger dans un récipient 3 doses de poudre pour 1 dose d’eau jusqu’à obtenir une  

pâte homogène 
 Ajuster la consistance avec quelques gouttes d’eau ou une pincée de poudre jusqu’à 

obtenir une texture lisse et homogène qui colle légèrement à la spatule 
 Appliquer par passe de 1 ou 2cm pour les supports verticaux ou en une fois sur les 

surfaces horizontales.  
 Terminer en trempant la spatule dans l’eau et lisser 
 Poncer au grain fin pour un rendu encore plus lisse 

 
FINITION 
 Après ponçage à sec au grain fin, l’enduit peut se peindre, se vernir ou se lasurer.  

 
       CONSEILS 

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

 
NETTOYAGE DES OUTILS 
 Avec de l’eau 
 Afin de contribuer à la préservation de l’environnement, il est conseillé de nettoyer les 

outils dans un vieux récipient et de laisser l’eau s’évaporer pour ne jeter que le résidu 
sec. 
 

 
 
 
Consulter la fiche de données de sécurité. Tenir hors de portée des enfants. Conserver le 
produit dans son emballage d’origine fermé et stocké à l’abri de l’humidité. 

 
 
  
 

                 
 
 

Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
 

 
 
 

MISE EN OEUVRE 

SINTO SAS 
Parc d’activités de Napollon 

15 rue du Plantier 
13676 Aubagne Cedex (France) 

Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60 
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr 

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire.  
Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de nôtre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant 
de la mauvaise utilisation de notre produit.  

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

SERVICE CONSOMMATEURS 


