PÂTE À BOIS 2en1
450g
Existe en : 80g, 250g et 450g.

PROPRIÉTÉS

APPLICATION

2 en 1 : rebouche et restaure le bois.
À base de véritable bois naturel.
Produit prêt à l’emploi.
Formule en pâte.
Rebouche petites fentes, nœuds, petites fissures, petits trous d’insectes.
Séchage rapide.
Ne se fendille pas, ne se rétracte pas.

Bien mélanger le produit avant emploi et durant application.
Étaler et lisser le produit à l’aide d’une spatule.
Après séchage, égrener à l’abrasif 220/240.
Dépoussiérer.

CARACTÉRISTIQUES
• Supports : Tous les bois et matériaux dérivés
des bois intérieurs et extérieurs (portes,
fenêtres, lambris, meubles, boiseries…).
• Destination : Intérieur, extérieur.
• Outil : Spatule.
CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS

Aspect

Mat

Teinte

Incolore + teintes bois (couleurs miscibles entre
elles)

État physique

Pâteux

Liants

Acryliques

Extrait sec

72% +/- 2 en poids

Densité

1.50 ± 0.05 g/cm³ à 20°C

Viscosité

10000 à 20000 cps

Solvant

Eau

Séchage complet

30 minutes à 3 heures environ

PRÉPARATION
Avant l’application de la pâte à bois, les bois intérieurs devront être imprégnés
avec nos produits de traitement insecticide, fongicide en fonction de leur
destination dans l’ouvrage.
• en préventif : 2 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de
200g/m2 sur toutes les faces et assemblages.
• en curatif : 3 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de
200g/m2 sur toutes les faces et assemblages.
Application sur bois secs, décirés, dépourvus de finition, de poussières et de corps
gras et préparés selon les normes et DTU en vigueur.
La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l’applicateur.
Sur bois neufs : ponçage, brossage, dépoussiérage.
Sur bois anciens : (revêtement dégradé, insectes) ponçage, décapage, décirage,
grattage, brossage, dépoussiérage (retirer toutes particules non adhérentes).
Sur bois anciens vernis : (revêtement dégradé ou non dégradé) ponçage,
décapage, décirage, grattage, brossage, dépoussiérage.
L’humidité des bois avant application ne doit pas être supérieure à 18%.
Une température de 10°C et une humidité relative de 50% est nécessaire pour un
séchage optimal.

RECOMMANDATIONS
Il est important de respecter les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité :
Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
Aérer largement les locaux pendant et après l’application du produit.
Se protéger la peau, les mains.
Conserver hors de portée des enfants.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer
l’emballage ou l’étiquette.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.
Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes les
précautions d’usage.
S’assurer que le support peut recevoir un produit en phase aqueuse.
Il est recommandé de faire un essai au préalable.
Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de
mise en œuvre et de l’état de surface.
Il est fortement conseillé d’effectuer ses travaux avec le même lot de produit.
Après ouverture du pot, il est fortement conseillé d’utiliser la totalité du produit.
Bien refermer l’emballage après utilisation.
Les compatibilités entre les produits de traitement appliqués antérieurement et la
Pâte à Bois doivent être assurées.
Après l’application d’un produit de traitement, il est nécessaire de respecter le
temps de séchage du produit avant l’application de la pâte à bois.
Nettoyer le support avant application du produit.
Pour l’application de teinture, lasure, vernis : faire un essai au préalable.
Les feutres de retouches pour le bois sont conseillés pour teinter les pâtes à bois
après séchage.
Eviter en usage systématique dans les points d’assemblage d’un parquet.
Dans les fissures profondes, remplir avec du papier de journal ou de la ficelle (sauf
extérieur).
Choisir la pâte dans la couleur de la finition.
A l’extérieur, recouvrir d’une finition.

NETTOYAGE
Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau.

SÉCURITÉ
Peut être conservé 2 ans en emballage fermé d’origine à l’abri des fortes chaleurs
et du gel. Bien refermer l’emballage après usage.
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes les
précautions d’usage.
Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et
les mentions figurant sur l’étiquette de l’emballage. Pour tous renseignements
techniques, contacter notre Service Technique au 01 57 61 06 90.
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