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Définition produit 

 

Pâte de rebouchage pour bois. Intérieur – Extérieur. 

Véritable farine de bois amalgamée dans un liant maigre.  

Reste poreuse après durcissement permettant ainsi de traiter et teinter les parties réparées, 

et d’utiliser les mêmes produits de finition que sur le bois d’origine. Garantie : sans huile, 

sans odeur.  

Après séchage dureté comparable au bois.  

Parfaite résistance à l’extérieur, même en gros volume. On peut, après séchage, teinter, 

scier, clouer, limer, coller, sculpter, tarauder, raboter, cirer, peindre, vernir… 

Rebouchage des trous et des fentes dans le bois. Consolidation des boiseries extérieures 

rongées et noircies (colombages, volets, fenêtres…). Reconstitution des parties manquantes 

dans les vieux meubles, moulures, sculptures. Restauration des nez de marche usés, 

rebouchage entre lames de parquets. 

 

Mode d’emploi 

Préparation des supports : 

Nettoyé et humidifié le support à l’eau. 

 

Mise en œuvre des produits :  

Appliquer la pâte en prévoyant un excès de produit à poncer après séchage. Lisser à la 
spatule humidifiée d’eau. Essuyer aussitôt les bavures à l’éponge humide. Si le volume à 
reconstituer est important, il peut y avoir retrait ou formation de crevasses qui nécessiteront, 
après durcissement, une deuxième application. 
 

Durcissement à 20°C : 2 à 3 H pour de petites fentes – 24 H pour les volumes plus 

importants. 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou notre 
commercial.  Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les 
renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité de notre Société.    Pate de bois hydro 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

 

LIANT Acrylique 

ASPECT Pâte 

TEINTE(S) 
Acajou foncé, Chêne Clair, Chêne Foncé, Chêne Moyen,      

Merisier, Neutre, Noyer foncé, Sapin,. 

DENSITE 1 à 1.2 

RENDEMENT Non applicable 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Bien refermer après utilisation.  

CONDITIONNEMENT 250g – 750g –2. 5Kg. 

COV* (2010) < 5 g/ L 

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Non applicable 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES Toutes les teintes sont miscibles entre elles. 


