
Spécial
Rénovation

• Idéal pour rénover et restaurer rapidement: balcon métal ou bois, poutres, 
fenêtres, murs abimés, plafonds.
• Rebouchage de saignées, fissures, collage de plaintes.
• Rebouchage de fissures profondes sans aucun retrait.
• Ragréage des surfaces du bâtiment.
• Collage ou fixation de matériaux entre eux 
 (Sauf éléments en zinc ou aluminium).
• Aussi efficace sur le bois que sur les supports métaliques.

DESTINATION 

APPLICATIONS

AVANTAGES PRODUIT

• Convient parfaitement sur plâtre, placo, ciment...
• Excellente adhérence sur tous les supports du bâtiment.
• Adhère sur toutes les essences de bois et dérivés.
• Facilité et souplesse d’application.
• Travail très soigné.
• Rapidité d’intervention.
• Gain de temps sur le chantier.
• Sèche beaucoup plus vite que le plâtre.
• S’étale d’un seul coup de spatule.
• Accepte tous les types de peinture en finition.
• Se ponce facilement et se peint directement après.

Pâte À Rénover 
ExpressMULTI-SURFACES

PONÇAGE FACILE

EXCELLENTE 
ADHÉRENCE

CARTOUCHE UTILISABLE 
AVEC UN PISTOLET 
COAXIAL

ACCEPTE TOUS LES TYPES 
DE FINITION

• Idéal pour l’application en forte épaisseur.
• Excellente adhérence sur tous les supports du bâtiment.
• Application express grâce à sa formule en cartouche.
• Intérieur/Extérieur
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INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

RÉSISTE AUX VARIATIONS 
CLIMATIQUES

Cette fiche produit contient des informations fondées sur l’état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se 
substituer aux différentes expériences de l’utilisateur.Par conséquent, le présent document ne saurait engager la responsabilité de Sinto notamment en cas d’atteinte à des tiers du fait de l’utilisation de nos 
produits. Sinto se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de cette fiche.Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec notre service consommateur.

Mastic Polyester de Rénovation
Prêt à l’emploi

RECOUVRABLE APRÈS 
30 MIN

AUCUN RETRAIT

CONDITIONNEMENT

• Carton de 6 cartouches.
• Disponible en cartouche de 400ml.
• Coloris: Blanc
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Cette fiche produit contient des informations fondées sur l’état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se 
substituer aux différentes expériences de l’utilisateur.Par conséquent, le présent document ne saurait engager la responsabilité de Sinto notamment en cas d’atteinte à des tiers du fait de l’utilisation de nos 
produits. Sinto se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de cette fiche.Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec notre service consommateur.

Précautions d’emploi

• ATTENTION: Cette cartouche possède 2 compartiments ( mastic 
et durcisseur) elle n’est utilisable qu’avec un pistolet coaxial à double 
poussoir.

• APPLICATION: Le produit sort de la cartouche par son embout mélan-
geur, prêt à l’emploi. Ne pas utiliser les premiers centimètres de produit 
sortis de la cartouche. Etendre le mastic sur la surface à réparer, lisser 
avec une spatule et laisser durcir. Poncer après séchage au grains fins.

• REMARQUES: Ne plus travailler ou utiliser le produit quand il com-
mence sa prise (durcissement). Ne pas diluer.
Ne préparer que la quantité de produit applicable durant la durée de 
vie du mélange (5 min à 20°C)


