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Teinte Conditionnement Référence 

Chêne moyen 37105 

Merisier 37205 

Acajou 37305 

Chêne foncé 37405 

Pin  37505 

Blanc 37605 

Chêne clair 37705 

Naturel 

Tube 80 gr 

37905 

Chêne moyen 37100 

Merisier 37200 

Acajou 37300 

Chêne foncé 37400 

Pin  37500 

Blanc 37600 

Chêne clair 37700 

Naturel 

Tube 250 gr 

37900 

 
 
  

 
 

• Pâte à bois prête à l’emploi pour la réparation de rayures, de petites fissures, trous de  
vers, éclats sur bois et dérivés. 

• Pour de grosses réparations utiliser l’enduit de rebouchage ou le mastic polyester Sintobois 
standard, fin ou dur.  

• S’applique sur tous supports bois (dur, tendre, aggloméré, contreplaqué…). 
• Grande facilité d’application. 
• Peu de retrait. 
• Bonne adhérence. 
• Grande facilité de ponçage à sec. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspect Pâteux 
Teintes Chêne clair-Chêne moyen-Chêne foncé-Merisier 

Acajou-Pin-Naturel-Blanc 
Type de liant Résine hydrosoluble 
Densité 1,36 
Temps de travail Illimité 
Temps de séchage 2h30 pour une épaisseur de 2 mm 
Ponçable et recouvrable 1h à plusieurs heures selon l’épaisseur appliquée  

Grain P100 à sec 
Température d’application 10 à 30 °C 
Conservation 12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. 

A l'abri du rayonnement solaire, de la chaleur et du 
gel.  

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT  

CARACTERISTIQUES TE CHNIQUES 

SINTOBOIS Pâte à bois à l’eau  
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PREPARATION DU SUPPORT  
• Sur bois sec, poncer dans le sens de la veine du bois à l’aide d’un papier de verre à 

grains fin.  
• Dépoussiérer le support. 

 
APPLICATION 
•  Appliquer la pâte à bois tel quel à l’aide d’une cale ou d’une spatule métallique 
    en passes légères et répétées. 
•  Eviter des applications supérieures à 3 mm. 
 
FINITION 
• Après ponçage à sec la pâte à bois peut être teintée puis recevoir tous les produits de 

finition pour le bois : cire, vernis, lasure, peinture ou vitrifiant. 
 
NETTOYAGE DES OUTILS 
• Avec de l’eau. 
• Afin de contribuer à la préservation de l’environnement, il est conseillé de nettoyer les 

outils dans un récipient et de laisser l’eau s’évaporer afin de jeter le résidu sec. 

MISE EN OEUVRE 

SINTO SAS 
Parc d’activités de Napollon 

15 rue du Plantier 
13676 Aubagne Cedex (France) 

Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60 
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr 

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire.  
Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de nôtre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant 
de la mauvaise utilisation de notre produit.  


