
 

  

1. Description 

Reboucher et réparer: les grands trous 2-10 cm.  

2 composants. 

Domaine d’application 

Pour usage intérieur et extérieur. Pour la réparation durable et ultra solide entre autres des 

fissures, angles cassés et autres dégâts de meubles, châssis, portes, etc… Egalement indiqué 

pour le montage de charnières, accessoires, boulons et écrous.  

 

Caractéristiques 

Présente toutes les caractéristiques du bois. Ne se retire pas. Flexible, compense le travail du 

bois. Ultra solide. Raboter, poncer, peindre etc. sont possibles après 6 heures (à 20°C). Peut 

recevoir des clous et des vis et peut être poncé. Insensible à l’humidité. Facile à mélanger (1 :1). 

Profondeur maximale : 10 cm. 

 

Teintes 

Naturel  

 

Emballage 

150 g, 500 g, 1 kg 

 

2. Mode d’emploi 

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10°C. 

 

Temps de séchage 

Sec: après 6 heures (20°C). 

 

Nettoyage des outils 

Nettoyer le matériel directement avec de l’eau chaude et du papier de cuisine. 

 

 

 

Réparateur de Bois 



 

3. Supports / Application  

Préparation du support 

Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Eliminer les parties non adhérentes. 

 

Application 

Bien mélanger le composant 1 et 2 avec un couteau à enduire sur une surface dure, jusqu’à 

obtention d’une teinte homogène. Attention : la proportion du mélange doit toujours être 1 :1. Ne 

pas préparer plus de produit que la quantité qui peut être utilisée en 30 minutes, en raison de 

durcissement. Appliquer de façon uniforme le produit avec un couteau à enduire. Astuce : pour le 

placement d’angles ou pour des réparations plus importantes, nous recommandons l’usage d’un 

moule. Revêtir celui-ci de préférence d’un film ménager (polyéthylène).  

 

Finition 

Recouvrable de tous types de peinture (à base de solvant ou d’eau) ou de lasure. 

 

 4. Sécurité et stockage 

Sécurité 

Composant A : Attention 

Tenir hors de portée des enfants. 

Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque une irritation cutanée. 

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. 

Ne pas respirer les poussières d’abrasion. Porter un masque. 

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, 

régionales, nationales ou internationales.  

 

Composant B : Danger 

Tenir hors de portée des enfants. 

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 

yeux/du visage.  

En cas de contact avec le peau : Rincer la peau à l’eau/se doucher. 

Ne pas respirer les poussières d’abrasion. Porter un masque. 

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, 

régionales, nationales ou internationales.  

 

Stockage 

Conserver au sec. 

Garder sous clef. 

 

 

La présente notice, datée septembre 2015, 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 Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245 
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11 

www.polyfilla.be 

 

 

 

http://www.polyfilla.be/

