POUR L’AMOUR
DU BOIS

MAISON INTÉRIEUR
MAISON EXTÉRIEUR

Xyladecor
Bois Pétrissable

1. DÉFINITION
Reboucheur solvanté pour supports en bois. Séchage rapide. Pas de retrait. Intérieur et extérieur.
Peut être peint, verni ou traité avec une lasure.

Domaine d’application
Pour obturer fentes et fissures dans des supports en bois ainsi que pour enterrer des têtes de
clous. Peut après séchage être traité comme du bois: fixer un clou ou une vis sont possibles ainsi
que poncer ou forer.

Teintes
Naturel, Chêne clair, Chêne foncé et Meranti.

Emballages
Tube de 25 ml

2. MISE EN OEUVRE
- La surface doit être sèche, propre et exempte de graisse.
- Choisissez la teinte en fonction du ton du bois.
- Appliquer le produit à l’aide d’un couteau à enduire. Bien compacter et lisser.
- Appliquer suffisamment de produit afin de faciliter le ponçage.
- Les trous plus importants doivent être obturés en plusieurs passes.

Temps de séchage
Attendre 24 h avant de peindre.
Le produit est recouvrable à l’aide d’une laque en phase aqueuse ou solvantée, un vernis ou une
lasure.

3. VOORZORGSMAATREGELEN
- Légèrement inflammable.
- Uniquement utiliser dans des espaces bien ventilés.
- Tenir à l’écart de toute source d’étincelles.
- Ne pas fumer.
- Tenir hors de portée des enfants.

POUR L’AMOUR
DU BOIS

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques
basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas
constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez
vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une édition plus récente.
Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
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