SINTOPIERRE Rebouche Sols &
Murs
Teinte
Blanc

Conditionnement Référence
Tube brochable
39010
330 g

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

 Mastic prêt à l’emploi à l’eau destiné au rebouchage et à la réparation de trous, fissures et
défauts des murs et sols
 Idéal sur aggloméré, plaque de plâtre, brique, terre cuite, carrelage, pierre naturelles,
dalles…
 Grande facilité d’application
 Excellente adhérence
 Séchage rapide.
 Ne se rétracte pas
 Sans odeur
 Grande facilité de ponçage à sec.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect
Teintes
Type de liant
Densité
Temps de travail
Temps de séchage
Ponçable et recouvrable
Température d’application
Conservation

Pâteux
Blanc
Résine acrylique
1.9
Illimité
4h pour quelques millimètres
10 à 12h pour rebouchages plus importants
1h30 à plusieurs heures selon l’épaisseur
appliquée
10 à 30°C
12 mois dans son emballage d'origine bien
fermé dans un endroit frais (< 25 °C),
à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT
 Poncer, dépoussiérer le support.
APPLICATION
 Appliquer l’enduit de rebouchage tel quel à l’aide d’une cale ou d’une spatule métallique en
passes légères et répétées.
 Renouveler si nécessaire.
FINITION
 Après ponçage à sec, le produit peu recevoir tous types de finition : cires, vernis,
colorants et peintures.
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 récipient et de laisser l’eau s’évaporer afin de jeter le résidu sec.

Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi
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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.
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de la mauvaise utilisation de notre produit.

