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MASTIBOIS  
 
 
 

M A S T I C  P O U D R E  É C O L O G I Q U E  

P O U R  L A  R É P A R A T I O N  D E S  B O I S  

 
 
 
PROPRIETES : 
 
MASTIBOIS est un mastic écologique élaboré à partir de produits naturels pour les réparations de 
TOUS les bois en intérieur, n’est pas classé comme matière dangereuse, est garanti sans solvant et 
possède une très forte adhérence et une grande dureté. 
De par ses composants et sa grande finesse, MASTIBOIS donne une réparation dure, facile à poncer 
et qui n’encrasse pas les bandes d’abrasifs. 
MASTIBOIS se scie, se cloue, se visse, se lime, se ponce, se teinte, se cire, se vernit et se vitrifie 
comme le bois. 
MASTIBOIS s’utilise jusqu’à 7mm en une seule opération et sans retrait, au-delà procéder à des 
applications successives. 
Le ponçage se fait 4h après l’application et la durée de durcissement total est de 24h. 
MASTIBOIS permet une parfaite reprise des teintes. 
 
Préparation non soumise  à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive européenne en vigueur :  

o la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes 
Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations. 

o A aussi été pris en compte le règlement (CE) n°1272 /2008 (CLP) et ses adaptations 
(Règlement (CE) n° 790/2009). 

 
MODE D’EMPLOI : 
 
Préparer la quantité de produit nécessaire bien que le mélange se conserve 48h en pot fermé. 
MASTIBOIS s’applique sur des bois propres et secs, exempts de traces de cires ou salissures et un 
dépoussiérage méticuleux au préalable est fortement recommandé. 
Mélanger 3 doses de MASTIBOIS avec une dose d’eau jusqu’à obtention d’une pâte homogène, 
laisser reposer 15 minutes avant application. 
Après le séchage, la réparation doit être légèrement poncée pour une finition parfaite. 
Le nettoyage des ustensiles se fait à l’eau. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Conserver hors de la portée des enfants. Conserver le récipient bien refermé à l’abri de l'humidité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


