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 Reteinte rapidement les éraflures légères sur mobilier intérieur bois (cirés, vernis et 
même stratifié). 

 Réajuste la teinte suite à une réparation et recrée le veinage. 
 Applicable sur tout support bois (dur, tendre, aggloméré, contreplaqué…), tout type de 

produit de réparation du bois (mastic à bois, pâte à bois….). 
 Grande facilité d’application. 
 Bonne adhérence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

APPLICATION 
 Secouer le feutre. Choisir la teinte du feutre la plus proche de la teinte finale. 
 Appliquer dans le sens du veinage du bois en passes légères et répétées jusqu’à 

obtention de l’effet souhaité. 
 Il est préférable d’appliquer une seconde couche plutôt que de trop foncer la première. 

 
 Pour rectifier une éraflure : -si l’éraflure est superficielle utiliser directement le feutre 

en utilisant la pointe pour un travail fin. 
  -si l’éraflure est légèrement creusée relisser la surface avec 
une pâte à bois ou une cire à reboucher, laisser sécher puis appliquer le feutre. 

 Pour rattraper une teinte sur une réparation : utiliser la partie large du feutre pour 
ajuster le fond. Après séchage, le veinage pourra être ajusté avec un feutre plus foncé. 
 

FINITION 
 Après séchage complet il est possible de vernir ou cirer. 
 
NETTOYAGE 
 Nettoyer les excès de produits aussitôt avec un chiffon sec. 
 
Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
 

 
 
 
 

Teintes Conditionnement Référence 
Classique (Bois 
foncé, Naturel 
et Clair) Blister 2x 3ml &  

         1x 6mL 

815320 

Moderne 
(Blanc, Noir et 
Beige) 

3815330 

Aspect Feutre contenant un fluide 
Teinte Bois foncé, naturel clair, blanc, noir et beige 
Type de liant Nitrocellulosique 
Densité 1 
Conservation 12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. 

A l'abri du rayonnement solaire, dans un endroit frais et ventilé. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

MISE EN OEUVRE 

SINTOBOIS Feutre de Retouche 

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.  

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT 


