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   PÂTE A BOIS CELLULO 

 

 

                                 

 

 

Définition produit 

 

Pâte de rebouchage cellulosique à séchage rapide. 

 

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 se vernit et se peint comme le bois. 

 

Mode d’emploi 
 

Préparation des supports : 

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

 

Mise en œuvre des produits :  

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, appliquer par couche 
successives en attendant que chacune 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. 
Séchage :  

• manipulation : 20 min  

• dur : 8 h  

• dur à cœur : 16 
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou 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.    Pâte à bois Cellulo 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

LIANT Cellulosique 

ASPECT Pâte 

TEINTE(S) 
Acajou, Chêne Clair, Chêne Foncé, Merisier, Neutre, 

Noyer Clair, Noyer Foncé, Sapin. 

DENSITE 1 à 1.1 

RENDEMENT Non applicable 

NETTOYAGE DES OUTILS Diluant C281 

CONSERVATION Bien refermer après utilisation. 

CONDITIONNEMENT 150g – 250g – 500g – 1 Kg – 5Kg. 

 COV (2010) Non applicable  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Non applicable 

CLASSE Non applicable 

 SECURITE Voir FDS 

 REMARQUES Toutes les teintes sont miscibles entre elles. 


