
Pâte à Bois

DESTINATION ET PRÉSENTATION
La PÂTE À BOIS BLANCHON est destinée au rebouchage des trous et fissures dans des meubles,
boiseries ou parquets. Il est possible de la modeler, pour reconstituer des parties endommagées
(angles, trous de serrures, etc.).
La PÂTE À BOIS peut s’utiliser pour tous travaux, sur toutes essences et pièces de bois.
Après séchage, la PÂTE À BOIS présente les mêmes caractéristiques que le bois : elle se ponce,
se scie, se lime, se peint, se teinte, se vernit, se vitrifie, se cire et accepte clous et vis.
Existe en naturel et 13 teintes : chêne clair, chêne doré, chêne blanchi, chêne moyen, chêne
foncé, noyer, merisier, acajou, pin, hêtre, jatoba, wengé et gris.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS
Travailler sur des bois propres et secs, débarrassés des anciens revêtements (vernis, 
peintures, cires, vitrificateurs, etc.).
Il sera prudent de dégraisser (DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou acétone) certains bois 
exotiques neufs, et d’éliminer les coulées de résine sur les bois blancs (pin, sapin, pitchpin,
etc.).

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
La PÂTE À BOIS est prête à l'emploi. Si besoin, mélanger le produit avant de commencer le 
travail. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Appliquer rapidement la PÂTE À BOIS avec une spatule plus large que l'endroit à reboucher.
Ne pas "travailler" la PÂTE À BOIS qui sèche très vite.
Éliminer l'excédent avec du papier abrasif, dès que le produit appliqué est sec.
Poncer soigneusement afin d'éliminer les excédents autour du rebouchage, afin d'éviter un
"effet d'auréole" en cas de mise en teinte ultérieure.
Reboucher les trous profonds en plusieurs fois ou en tassant de la ficelle au fond.
Bien reboucher après usage.

Nettoyage des ustensiles
Immédiatement après usage, avec de l’eau. Ne pas réutiliser l’emballage.
Protégeons l'environnement : - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien

l'essuyer.
- Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette

eau s'évaporer.
- Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après l'usage.
- Déposer le contenant vide en déchetterie.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE
Séchage : 30 minutes (pour des trous de 2 mm).
Séchage " recouvrable" : dès que l’égrenage est possible.

CONSERVATION
Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
Reboucher soigneusement après utilisation.

Émissions dans l'air
intérieur* : A+

Sans odeur

Excellente adhérence

Ne se rétracte pas

Haute dureté

Séchage rapide

VÉRITABLE BOIS
RECONSTITUÉ



Pâte à Bois

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 07.05.2013.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

DESTINATION REBOUCHAGE DE TOUS DÉFAUTS DANS LA PLUPART DES BOIS
TYPE DE RÉSINES Acryliques
CLASSIFICATION AFNOR Sans objet
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com 

ou sur www.quickfds.com)
SANS MÉLANGE Produit monocomposant
CONSISTANCE Pâteuse
RECOUVRABILITÉ Dès que l’égrenage est possible

DONNÉES TECHNIQUES
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Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
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RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com 
Site internet : www.blanchon.com

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de 
respect de l'homme et de l'environnement a choisi
d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et l'a
confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.


