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REPAR'BOIS UNIVERSEL
PÂTE À BOIS NATURELLE EN POUDRE
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INTÉRIEUR /
EXTÉRIEUR

PROMESSES
100% naturel.

Unique, sa composition naturelle en poudre, sans solvants, en fait l'enduit 
de rebouchage idéal pour le bois (trous allant de 0,5 à 30 mm), sans 
présenter de retrait. 

Pour les parquets, planchers, lambris, fenêtres, poutres…

Il se ponce très facilement, accepte les TEINTURES MAULER®, reçoit 
toutes les finitions des gammes MAULER®, est économique.

UTILISATION

Pour boucher les trous, les fentes… (de 0,5 à 30 mm) des parquets,  
planchers, lambris, fenêtres, poutres…

LOCALISATION

Intérieur - Extérieur (protégé par le VERNIS MARINE MONTAGNE 
SANS ODEUR MAULER®, la LASURE SANS ODEUR MAULER® 

- Eviter toute abrasion).

FINITION

Mate.

TEINTE

Naturel.

ODEUR

Aucune.

CARACTÉRISTIQUES

Poudre à mélanger avec de l'eau (2 doses de poudre pour 1 dose d'eau). 
Ponçable après séchage. A l'abri de l'air, la pâte préparée est utilisable 
plusieurs jours.

PHASE
AQUEUSE
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PRÉPARATION DES FONDS
S'applique sur support propre, sain et sec.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec 
d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

RENDEMENT

Est fonction de l'épaisseur d'application.

Exemple :  
Épaisseur 2 mm : env. 0,1 m² par verrine de 300 g.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

À cœur : env. 24H (est fonction de l'épaisseur appliquée).

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de 
l'humidité relative de l'air.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos 
connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne 
foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement 
et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et 
de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son 
activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques 
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres 
usages que ceux pour lesquels il est conçu.

APPLICATION

Spatule.

DILUTION

Eau.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

En poudre : 2 ans en emballage hermétique d'origine.

En pâte : plusieurs jours à l'abri de l'air.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)
Néant.

POINT ÉCLAIR

Non applicable.

RECOMMANDATIONS
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION

Conserver hors de la portée des enfants.

STOCKAGE

A l'abri de l'humidité.

PROTECTION DE LA NATURE

Éviter le rejet dans l´environnement.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du 
stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

CONDITIONNEMENT

Verrine de 300g.
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