Découvrez les avantages de nos produits
mono-composant et sans solvant

Mastic de réparation intérieur / enduit de rebouchage
>> Usage intérieur
Restauration de trous et fentes de petite taille
Adhère sur divers types de support (pierre, plâtre, béton, bois)
Poussières de ponçage réduites
>> Cet enduit de rebouchage à usage intérieur est destiné au comblage de petites fissures et trous,
>> ainsi qu’au lissage de divers types de surfaces (pierre, plâtre, béton, bois) en intérieur.
>> Couleur : blanc cassé
>> Application : selon le type de support
>> Temps de séchage : 1 à 2 h à 20°C
CODE ARTICLE

153035

DÉSIGNATION

MASTIC DE REPARATION

CODE EAN

CONDITIONNEMENT

4102871530351

300 g

Mastic de réparation extérieur / enduit de rebouchage
>> Usage extérieur
Retouche de petites irrégularités (dommages de faible étendue)
Convient aux supports béton, ciment, crépi, polystyrène, mousse dure
>> Ce mastic possède un fort pouvoir de remplissage et une bonne résistance aux intempéries et il est
très facile d’application.
>> Remarque : Non adapté à une utilisation sur surfaces ou supports humides soumis au contact 		
régulier de l’eau (comme terrasses, balcon, etc...)

>> Couleur : blanc cassé
>> Application : selon le type de support
>> Ponçable au bout de 1 à 2 heures à 20°C, séchage complet : 24 heures à 20°C
CODE ARTICLE

153036

DÉSIGNATION

MASTIC DE REPARATION

CODE EAN

4251307500298

CONDITIONNEMENT

300 g

Mastic à prise rapide / enduit de lissage
>> Usage intérieur
Rebouchage et égalisation de petites fissures ou d’arêtes abîmées
Prise très rapide
Application et ponçage faciles
Finition extra-lisse
>> Ce mastic convient aux petits travaux de réparation en intérieur, par exemple bouchage et égalisation
>> de petites fissures ou d’arêtes abîmées.
>> Couleur : blanc
>> Application : selon le type de support
>> Temps de séchage : 1 à 2 h à 20°C
CODE ARTICLE

153039

DÉSIGNATION

MASTIC A PRISE RAPIDE

CODE EAN

4102871530399

CONDITIONNEMENT

300 g

Mastic léger
>> Usage intérieur
Mastic très léger, sans retrait
Modelage et élimination de petis défauts (trous et irrégularités)
>> Ce mastic léger convient pour le modelage et les réparations (remplissage de trous et d’irrégularités).
>> Il peut être utilisé sur la pierre, le crépi, le plâtre, le béton, le polystyrène, le bois et le MDF, et sert
>> également à égaliser les imperfections des murs, plafonds et panneaux de placoplâtre.
>> Couleur : blanc
>> Application : selon le type de support
>> Temps de séchage : 1 à 2 h à 20°C
CODE ARTICLE

153043

DÉSIGNATION

MASTIC LEGER

CODE EAN

4102871530436

CONDITIONNEMENT

90 g

Mastic pour bois blanc
>> Usage intérieur ou extérieur
Tout support bois neufs ou peints
Lissage et réparation de trous et fissures de petite taille dans le bois
>> Ce mastic pour bois blanc est conçu pour la réparation et le lissage en couche fine de surfaces
>> de bois neuves ou déjà peintes, usage en intérieur ou extérieur, telles que portes, plinthes, meubles,
>> boiseries, panneaux en aggloméré, lattés ou en contreplaqué.
>> Couleur : blanc
>> Application : selon le type de support
>> Temps de séchage : 1 à 2 h à 20°C
CODE ARTICLE

153041

DÉSIGNATION

MASTIC POUR BOIS BLANC

CODE EAN

4102871530412

CONDITIONNEMENT

300 g

Enduit de lissage
>> Usage intérieur et extérieur
>> Rattrapage forte épaisseur
>> Cet enduit de lissage est un enduit acrylique mono-composant et polyvalent, conçu pour
>> boucher et réparer fissures, trous et joints (ex. pour les plaques de plâtre (Q1-Q4)). Il convient tout
>> particulièrement au spatulage des surfaces et adhère parfaitement sur divers types de supports,
>> comme par ex. la pierre, le crépi, le plâtre, le béton ou le ciment.

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Couleur : blanc
Application : travailler sur un support sec et propre, éliminer les particules mobiles et, le cas échéant,
poncer rapidement les surfaces peintes. Appliquer et lisser l’enduit prélevé à même le seau à l’aide
d’une spatule. Épaisseur de couche par passe : 2 mm. Épaisseur de couche maximale : 5 mm
Temps de séchage : dépend de l’épaisseur de la couche et de la capacité d’absorption du support
(ponçable au bout d’env. 2 heures à 20°C, sec au bout de 24 heures à 20°C).
CODE ARTICLE

F53001

DÉSIGNATION

ENDUIT DE LISSAGE

CODE EAN

4251307500182

CONDITIONNEMENT

4 kg

Réparateur de joints
>> Usage intérieur
Pâte acrylique de pour restauration de petites fissures et retouche couleur
Idéal pour reconstituer les joints défectueux de faïences et carrelages
Séchage rapide
>> Cette pâte à joint sert à reconstituer les zones défectueuses des joints des faïences murales et des
>> carrelages au sol et peut être appliquée sur une épaisseur de 1 à 5 mm.
>> Le support doit être sec, solide et exempt de particules mobiles.
>> Au bout d’environ 30 min. de séchage, retirer l’excédent de matière à l’aide d’une éponge humide,
>> puis polir avec un chiffon sec.
>> Couleur : blanc pur
>> Application : selon le type de support
>> Temps de séchage : 1 à 2 h à 20°C
CODE ARTICLE

153037

DÉSIGNATION

REPARATEUR DE JOINTS

CODE EAN

4102871530375

CONDITIONNEMENT

300 g

Collage et jointoyage pour carrelage
>> Usage intérieur
Adhérence renforcée
Pour tous types de carrelage
Application simple et rapide
Séchage rapide
>> Cette pâte de collage et jointoyage pour carrelage convient à tous types de carrelages utilisés en
>> intérieur, et est simple et rapide d’utilisation.
>> Collage : appliquer la pâte à l’aide d’une spatule crantée sur l’arrière du carreau et appuyer celui-ci
>> fermement contre le mur.
>> Jointoyage : presser le tube et combler l’espace joint avec la pâte, puis éliminer l’excédent de produit
>> à l’aide d’une spatule en caoutchouc. Essuyer ensuite le carreau à l’aide d’une éponge humide, et
>> polir par la suite avec un tissu.
>> Réparation : combler la zone endommagée avec la pâte, puis la lisser.
>> Couleur : blanc cassé
>> Application : selon le type de support
>> Temps de séchage : 1 à 2 h à 20°C
CODE ARTICLE

153042

DÉSIGNATION

JOINT COLLAGE CARRELAGE

CODE EAN

4102871530429

CONDITIONNEMENT

300 g

Rénovateur de joints
>> Usage intérieur
Blanchiment et rénovation de joints
Excellente adhérence sur joints existants
Idéal pour la rénovation de joints de carrelage anciens ou sales
Séchage rapide
>> Ce rénovateur de joints est une pâte acrylique mono-composant. Il est idéal pour la rénovation de
>> joints de carrelage anciens ou sales. Cette pâte se caractérise par un séchage rapide et une
>> excellente adhérence sur le joint pré-existant. Très facile d’utilisation grâce à une éponge doseuse
>> à l’ouverture du tube.
>> Couleur : blanc
>> Application : selon le type de support
>> Temps de séchage : 1 à 2 h à 20°C
CODE ARTICLE

153044

DÉSIGNATION

RENOVATEUR JOINTS

CODE EAN

4102871530443

CONDITIONNEMENT

300 g

Retouche anti-tâches
>> Usage intérieur
Rénovateur pour taches (moisissures et salissures) et éraflures
Pâte blanche
Séchage rapide
>> Cette pâte blanche d’excellente qualité permet d’obtenir un aspect optimal sur les taches et éraflures.
>> Elle convient particulièrement pour recouvrir les taches de moisissures et autres salissures.
>> Couleur : blanc
>> Application : selon le type de support
>> Temps de séchage : 1 à 2 h à 20°C
CODE ARTICLE

DÉSIGNATION

CODE EAN

153045

RENOVATEUR

4102871530450

CONDITIONNEMENT

300 g

Pâte de rénovation papier peint
>> Usage intérieur
Pâte réparatrice et restructurante
Adhérence renforcée
Séchage rapide
>> Cette pâteest destinée aux réparations de trous et fissures sur les murs tapissés de papier ingrain.
>> Elle renferme des copeaux de bois structurants, qui restituent assez fidèlement l’aspect ingrain.
>> Couleur : blanc
>> Application : selon le type de support
>> Temps de séchage : 1 à 2 h à 20°C
CODE ARTICLE

153040

DÉSIGNATION

PATE RENOVATION PAPIER PEINT

CODE EAN

4102871530405

CONDITIONNEMENT

300 g

Colle de montage intérieur et extérieur
>> Usage intérieur et extérieur
Colle universelle à prise rapide
>> La colle de montage est une colle à dis¬persion de haute qualité. Appliquer simplement sur les
>> éléments à encoller en formant des bandes puis appuyer uniformément sur le support. En cas de
>> maté¬riaux lourds, il est nécessaire d’attendre le séchage complet. Enlever immédia¬tement les
>> résidus de colle avec de l’eau chaude. Le support doit être sec, stable et libre de toute substance
>> pouvant entraîner une mauvaise adhérence. Veiller à enlever préalablement les enduits non
>> adhérents, les vieux papiers peints et les peintures en mauvais état.
>> Couleur : blanc
>> Application : selon le type de support; par bandes ou à la spatule sur l’une des faces à encoller.
>> Attendre 5 minutes avant de positionner l’autre support à coller sur cette face et maintenir par pression
>> emps de séchage : 1 à 2 h à 20°C
CODE ARTICLE

153038

DÉSIGNATION

COLLE DE MONTAGE

CODE EAN

4102871530382

CONDITIONNEMENT

250 g
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