
 

 
 

PATE  A  BOIS 

 
NATURE  :   
Pâte à Bois de nature cellulosique d'une formulation complètement 
nouvelle, apportant la souplesse et la dureté du bois naturel. 
 
PROPRIETES  :   
La Pâte à Bois   possède les mêmes caractéristiques que le bois 
naturel. Inaltérable, elle s'applique à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Sèche vite sans se rétracter ni se fendiller, adhère 
parfaitement au bois ; se rabote, se scie, se ponce, se sculpte, se cire 
et se vernit comme le bois. 
 

 
PREPARATION  DES  SURFACES  :   
Bien nettoyer la surface à réparer avec une râpe ou du papier abrasif pour le bois, puis éliminer tous les résidus du 
ponçage. 
 

CARACTERISTIQUES  :   ASPECT  : PATEUX 
    DENSITE  : 1 , 070 à 1 , 100  selon  la  teinte 

TEINTES : Neutre, Chêne Clair, Chêne Foncé, Merisier, 
Noyer Clair, Noyer Foncé, Acajou, Sapin. 

 
CONSERVATION  :   2 ans en boite d'origine bien fermée. 
 
SECHAGE :   MANIPULATION : 20 Minutes 
    DUR   :  8  Heures 
    DUR  A  COEUR : 16 Heures 
MODE  D' EMPLOI  :   
Après nettoyage des surfaces, appliquer la Pâte à Bois avec un couteau à mastic ou une spatule, en la tassant 
soigneusement. Pour boucher des cavités larges, profondes et peu accessibles, ne pas tenter de les combler en une 
seule fois, mais par des applications successives en attendant que chaque couche soit complètement sèche avant 
d'appliquer la suivante.  
Une fois la dernière couche appliquée, lisser avec une spatule propre et attendre quelques heures avant de travailler 
le bois. 
 
NETTOYAGE  DES  OUTILS  :   Diluant cellulosique après essuyage au chiffon. 
 
CONDITIONNEMENT  :  Boîtes de 150 gr  - Boîtes de 250 gr 
     Boîtes de 500 gr  - Boîtes de  1 kg 
 
 
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.  
 
 

                                                   


