RECONSTITUANT BOIS
Répare et reconstitue les parties des bois
manquantes ou cassées.

Destination
• Recommandé pour la réparation des boiseries intérieures et
extérieures : meubles, portes, volets, clôtures, portails…
• Peut être utilisé sur tous types de bois ou dérivés de bois
(bois plaqué, mélaminé, contreplaqué…).

Teintes : Naturel, Chêne Clair, Chêne
Moyen, Chêne Foncé.
Conditionnement : 100 ml
Temps de séchage :

Propriété

Complet: 2h

• Répare et reconstitue les parties de bois manquantes ou
cassées.
• Excellente adhérence : ne se décolle pas après séchage.
• Résistance à l’eau et aux intempéries (soleil, pluies, gel…).
• Ne se rétracte pas après séchage.
• Se ponce, se visse, se cloue.
• Se vernit, se lasure, se peint, se teinte, se cire.

Nettoyage : Acétone
Matériel : couteau à reboucher

Préparation
• Sur bois lasuré, peint ou verni : utiliser le décapant Spécial Bois V33 pour revenir au bois brut.
• Sur bois ciré : retirer les couches de cires avec un décireur.

Application
S’applique sur bois nu, sec, poncé et dépoussiéré. Si nécessaire, brosser pour enlever les parties non
adhérentes et traiter le bois. Porter des gants.
1. Mélanger la même quantité de produit A et B à l’aide d’un couteau à reboucher.
2. Reconstituer ou reboucher la partie à réparer à l’aide du couteau.
3. Laisser sécher 2h, poncer et appliquer la finition souhaitée (lasure, vernis...).

Conseil V33
Préparer la quantité juste de produit, après durcissement, le mélange ne peut plus être utilisé.
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