
rebouche
       enduit
      rénove

• Idéal pour toutes les réparations : balcon métal ou bois, poutres, fenêtres, collage ou fixation  
  de matériaux entre eux (Sauf éléments en zinc ou aluminium).
• Aussi efficace sur le bois que sur les supports métaliques.
• Rebouchage de saignées, fissures, collage de plaintes

DESTINATION 

APPLICATIONS

avantages produit
• Adhère sur toutes les essences de bois et dérivés mais aussi plâtre, placo, ciment...
• Facilité et souplesse d’application.
• Gain de temps considérable grâce au séchage rapide
• Sèche beaucoup plus vite que le plâtre
• S’étale d’un seul coup de spatule.
• 1 ère couche de peinture applicable 30 mn après avoir enduit.
• Excellente adhérence sur tous les supports du bâtiment.
• Enduit universel permettant le rebouchage des trous et fissures avant finition.
• Accepte tous les types de peinture en finition.
• Permet un poncage facile même après 24h.

conservation
• Le produit doit être stocké dans un endroit bien ventilé, à l’abri de la lumière et éloigné de toute 
source de chaleur.
• La durée de stockage, cartouche bouchée est de 12 mois à une température comprise entre 
5°c et 25°c.

séchage & durcissement

pâte à 
rénover

PRISE EN 5 MIN

PONÇAGE FACILE

REBOUCHE LES FISSURES 
PROFONDES SANS 
RETRAIT

FACILE À EXTRUDER

CARTOUCHE UTILISABLE 
AVEC UN PISTOLET 
MANUEL

ACCEPTE TOUS LES 
TYPES DE FINITION

• Application possible même en forte épaisseur
• Dosage manuel du mastic et du durcisseur
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conditionnement
• Carton de 6 cartouches ou de 6 boîtes
• Disponible en cartouche de 0,8 L et en boîte de 1,470 kg
• Livré avec durcisseur

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
prise rapide

• Séchage à coeur : 30 mn 

COMPATIBLE AVEC TOUS
TYPES DE PEINTURE

TEINTES DISPONIBLES

Blanc Chêne moyen Chêne foncé Chêne clair Acajou Sapin

RECOUVRABLE APRÈS 
30 MIN

AUCUN RETRAIT
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