GUIDE RÉPARATION
Bois et multi-supports

RÉPARER LE BOIS
ET AUTRES SUPPORTS
REBOUCHER, RECONSTITUER
Des solutions de rebouchage efficaces et adaptées pour chaque
réparation, grâce à un véritable savoir-faire issue de notre technologie
Industrie. Une offre claire segmentée par type de réparation.
PARTIES
MANQUANTES

n
n

Réparations toutes tailles
Angles cassés, pieds de meubles…

GROS TROUS
ET FISSURES

n
n

Rebouchage jusqu’à 1 cm
Trous, éclats, fissures

SPÉCIAL
PARQUETS

IMPERFECTIONS

n
n

Rebouchage jusqu’à 5 mm
Rayures, fissures fines, trous de vers…

ASSEMBLAGE

n

Rebouchage joints, fentes, éclats,
trous jusqu’à 3 mm

PRÉPARATION
Appliquer sur bois ou autres
supports, propres, secs, sans trace
de gras ni d’anciennes finitions.
n Dépoussiérer soigneusement.
n

n

Assemblage, placage bois

RECONSTITUER
PARTIES
MANQUANTES
AS
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MASTIC BOIS
POUDRE

BI-COMPOSANT AVEC EAU
ÉCONOMIQUE, FACILE À TRAVAILLER, SANS ODEUR

Pour reboucher des gros trous, fissures et
reconstituer des angles cassés ou autres
parties manquantes.

Les
n Excellente adhérence sur tous bois
n Dosage facile et variable en fonction

de la taille à reboucher
n Très facile à poncer et à sculpter
n Recouvrable par toutes finitions bois
n Très bonne prise de teinte

ASTUCE PRO

n Intérieur, *Extérieur si recouvert

Bois blanc

Chêne clair

Chêne rustique

Bois exotique

Ne pas introduire d’eau dans la boîte. Prélever la poudre avec des
outils bien secs et nettoyés.
• Reprise de teinte : choisir une teinte légèrement plus claire
que le bois à reboucher.
• Réparations importantes : planter quelques clous dans le trou
pour consolider l’ancrage du mastic.

Disponible en 200 g – 500 g – 1 kg

MASTIC BOIS
POLYESTER

BI-COMPOSANT
AVEC DURCISSEUR
Pour reboucher des gros trous, fissures et
reconstituer des angles cassés ou autres
parties manquantes.

Les
n Durcissement très rapide

même en couche épaisse
n Excellente adhérence
n Intérieur et extérieur

ASTUCE PRO
• Réparations importantes : planter quelques clous dans le trou
pour consolider l’ancrage du mastic.

Pin

Chêne

Acajou

Disponible en 250 g + 8 g – 670 g + 20 g

RECONSTITUER
MULTI-SUPPORTS

E
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BI-COMPOSANT POUDRE
AVEC EAU
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PÂTE À RÉNOVER
ÉCONOMIQUE, FACILE À DOSER, SANS ODEUR

Pour reboucher, reconstituer et enduire
tous types de supports utilisés
pour la rénovation.

Les

ASTUCE PRO

n Multi-supports : bois, métal, plâtre,

béton, ciment
n Multi-usages
n Temps de travail après mélange : 20 à 40 min
n Très facile à travailler et à poncer
n Intérieur, *Extérieur si recouvert

Ne pas introduire d’eau dans la boîte. Prélever la poudre avec
des outils bien secs et nettoyés.
• Réparations importantes : planter quelques clous dans
le trou pour consolider l’ancrage du mastic.
• Dosage variable en fonction de la taille à reboucher :
- Rebouchage : 1 dose d’eau pour 2 doses de poudre.
- Enduit : 1 dose d’eau pour 1 dose de poudre.

Disponible en 1 kg - 1 teinte : blanc

REBOUCHER
GROS TROU
ET FISSURE

E
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PRÊT À L’EMPLOI
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MASTIC BOIS
Rebouchage sans retrait ni fissure
jusqu’à 1 cm, en 1 seule passe.

Les

Bois blanc

Chêne clair

Bois exotique

Blanc

Chêne rustique

n Forte adhérence
n À base de fibres de bois
n Très facile à poncer
n Se teinte, se cire, se vernit, se lasure,

se peint parfaitement
n Intérieur, *Extérieur si recouvert

ASTUCE PRO
Utiliser une spatule plus large que l’endroit à reboucher.
Mise en teinte du support : choisir une teinte légèrement
plus claire que le bois à reboucher.

Disponible en tube brochable 400 g

REBOUCHER
ET LISSER

IMPERFECTIONS

PÂTE À BOIS

AS
PH E

Pour combler les rayures, fissures fines,
petits trous (ex. trous de vers, de clous),
sans retrait ni fissure jusqu’à 5 mm.

Les

Naturel

Chêne clair

Chêne doré

Chêne moyen

Chêne foncé

Noyer

Pin

Hêtre

Gris

Chêne blanchi
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PRÊT À L’EMPLOI

n À base de fibres de bois
n Réparation au plus proche

ASTUCE PRO

de la teinte du bois
n Se teinte, se cire, se vernit,
se lasure, se peint parfaitement
n Intérieur, *Extérieur si recouvert

Mise en teinte du support : choisir une teinte légèrement plus claire
que le bois à reboucher.

Disponible en tube brochable 80 g
Pot de 250 g et 500 g
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MASTIC CHANT
D’AGGLOMÉRÉ
PRÊT À L’EMPLOI

Finition pour bandes de chant d’aggloméré.

Les
n Grain très fin pour une finition parfaite
n Application très facile à la spatule
n Très facile à poncer
n Excellente adhérence, ne se décolle pas
n Économique : 300 g = 20 m de chant
n Recouvrable par toutes finitions bois

ASTUCE PRO
Appliquer sur bois propre, sec, sans trace de gras, dépoussiéré.
Une 2ème couche peut être nécessaire pour obtenir une finition
parfaite.

Disponible en 300 g - 1 teinte blanc

REBOUCHER
SPÉCIAL
PARQUETS

LIANT MASTIC BOIS
AVEC FARINE DE PONÇAGE

Résine très fluide à mélanger avec la
farine du 2ème ponçage pour le rebouchage
des joints, fentes, fissures, trous et éclats
sur parquets collés, meubles et boiseries.

Les

ASTUCE PRO

n Excellente adhérence sur tous bois
n Recouvrable par toutes finitions bois

Disponible en 1 L – 5 L – 10 L
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PARQUET JOINT
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SÉCHAGE À CŒUR

Les

24
h

n Très souple, sans silicone
n Excellente adhérence
n Séchage rapide
n Résistant à l’eau après durcissement

E

n Séchage très rapide : 15 min

Le Liant Mastic à Bois s’utilise toujours avant le ponçage de
finition. Adapter la consistance et les proportions du mélange en
fonction de la taille du trou à reboucher. Les trous et fissures plus
importants pourront être rebouchés en plusieurs passes.

S

n Rebouchage toujours à la teinte

20°C

ASTUCE PRO
Injecter le produit en approchant au maximum la
buse du support (quelques mm).

POUR PARQUET

POUR PONT DE BATEAU

Rebouchage de fentes et joints de
raccordement entre parquets et plinthes.
Pour sols en bois, stratifiés et mélaminés.
5 teintes : sapin, chêne, chêne moyen,
chêne foncé, gris.

Rebouchage de fentes et joints de
raccordement entre parquets et plinthes,
joints ‘‘pont de bateau’’ en intérieur,
interlames sur parquets traditionnels.

Disponible en cartouche 310 ml

Disponible en cartouche 290 ml - 1 teinte : noir

ASSEMBLER
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COLLE À BOIS
EXTÉRIEURE
PRÊTE À L’EMPLOI
Colle vinylique blanche pour l’assemblage
de tous les bois intérieurs
et extérieurs, contreplaqués, agglomérés
et placage des stratifiés. Idéale pour
la fabrication de portes, fenêtres,
éléments de cuisine, salles de bain.

n Excellente adhérence
n Totalement invisible après séchage
n Extérieur abrité et intérieur

ASTUCE PRO
Appliquer avec un pinceau, une spatule dentée ou une encolleuse, sur
les 2 faces. Assembler dans les 5 min (temps ouvert). Laisser agir 5 min
avant d’exercer une pression.

Disponible en 250 g, 750 g et 5 Kg
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COLLE À BOIS RAPIDE
PRÊTE À L’EMPLOI

E

n Grande résistance à l’humidité

S

Les

Classe

D2

selon norme
NF EN 204

Colle vinylique blanche pour l’assemblage
de tous les bois intérieurs, contreplaqués,
agglomérés et placage
des stratifiés.

Les
n Prise rapide
n Excellente adhérence
n Totalement invisible après séchage
n Durcissement définitif 12h
n Intérieur

ASTUCE PRO
Appliquer avec un pinceau, une spatule dentée ou une encolleuse, sur
les 2 faces. Assembler dans les 5 min (temps ouvert). Laisser agir 5 min
avant d’exercer une pression.

Disponible en 250 g, 750 g et 5 Kg

À chaque réparation sa solution :
du petit rebouchage à la reconstitution
de parties manquantes

BLANCHON
50 8ème Rue
F-69800 SAINT-PRIEST
Service Consommateurs : 04 72 89 06 04
(Fax : 04 78 70 07 18)
www.blanchon.com
Export Lines
Tel.: +33 472 89 06 09 - Fax: +33 472 89 06 02

La fiabilité, notre nature
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Découvrez aussi la gamme des Maîtres
Ébénistes BLANCHON CARBAMEX®

