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SINTO 
 

PARC D' ACTIVITE DE NAPOLLON 

AVENUE DE TEMPLIERS 

13676  AUBAGNE  CEDEX 
 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

  

SINTOBOIS - CARTOUCHE 300 ML 

 
PRESENTATION 
 

SINTOBOIS est un mastic polyester 2 composants souple développé pour réparer , 

 restaurer , boucher , coller le bois et ses dérivés . SINTOBOIS cartouche existe  

en couleur chêne et sapin .Le mastic est conditionné en cartouche bicomposants , 

 coaxiale , et peut être utilisé avec ou sans mélangeur statique . 

Cette cartouche nécessite un pistolet spécifique à la cartouche coaxiale mais compatible avec  

n’ importe quelle cartouche 300 ml monocomposant ( acrylique , silicone , PU , MS polymère ) 
Le poussoir du pistolet , constitué d’ une rondelle et d’ une tige , laisse passer la cloison du compartiment 

durcisseur en actionnant en même temps les deux pistons de la cartouche pendant l’ extrusion.. 

 

CARACTERISTIQUES  SPECIFIQUES 

 
Comme en boîte , le mastic SINTOBOIS assure : 

 - une forte adhérence . 

- un excellent garnissant ( possibilité de coffrage pour reconstituer un défaut important ) sans  

  retrait. 

 - une prise rapide . 

 - une parfaite résistance mécanique . 

 

La cartouche apporte de nombreux avantages en élargissant le champs d’ application du produit : 

 

- Le produit est prêt à l’ emploi ( pas de mélange à faire ) 

- La distribution sous forme de cordon permet : 

+ de garnir proprement toute sorte de joints , gerces , fissures , etc.…. 

+ de remplir facilement des trous profonds, 

+ d’ atteindre des endroits parfois inaccessibles , 

+ de faire des collages de surfaces importantes ( plots , cordons ) 

- la cartouche génère moins d’ odeur de solvant car le produit reste confiné avant et pendant la  

  mise en œuvre . 

 

SUPPORTS 

 

SINTOBOIS peut s'appliquer directement en intérieur comme en extérieur sur : 

 - tout support bois ,poncé et dépoussiéré ( dur , tendre , aggloméré , contreplaqué , etc....) . 

 - éviter de poser les doigts sur les surfaces à réparer . 

 

MISE EN OEUVRE 

 
1 ) Matériel d'application 

 

 - cale ou spatule métallique pour arraser ou lisser le mastic . 

 

 



Quick-FDS [16017-53286-13049-019406] - 2011-11-07 - 14:48:07 

 

NB :La cartouche peut être utilisée avec ou sans mélangeur statique : 

 

- Dans le cas ou on utilise le mélangeur statique , il faut privilégier une utilisation continue , ou 

discontinue mais avec des arrêts  de 3 ou 4 mn maximum ( cela dépend de la température ambiante 

qui agit directement sur le temps de prise ). 

Il faut garder à l’ esprit que lorsque le mastic aura durci , le mélangeur sera perdu . 

 

- Dans le cas ou on n’ utilise pas le mélangeur , la cartouche délivre facilement et proprement les 

deux composants dans les bonnes proportions , même pour de petites quantités . Il est alors 

nécessaire de faire le mélange manuellement .Il sera préférable de choisir ce mode pour de petites 

applications ponctuelles et répétées  

 

 

2 ) Vie en pot : 

 

 - 4 à 8 mn selon la température. 

 

3 ) Viscosité : 

 

 - mastic de faible viscosité mais très thixotrope ( ne coule pas ) 

 

4 ) Conseils Application : 

 

Après avoir positionné la cartouche sur le pistolet , si vous utilisez le mélangeur statique , appuyez 

lentement sur la poignée du pistolet pour remplir le mélangeur en observant par transparence la 

progression des deux composants ; Le durcisseur de couleur blanche peut commencer à sortir légèrement 

en retard ; Eliminer alors les 2 ou 3 premiers centimètres de cordons car ils ne seront pas ou peu catalysés. 

 

IMPORTANT : Lorsque vous stoppez la pression sur la manette du pistolet , pensez à appuyer 

immédiatement sur le poussoir qui libére la tige du piston :  

- Le produit cessera instantanément de couler lorsque vous poserez le pistolet entre deux 

applications, 

- en depressurisant la cartouche , Les deux composants ( qui ne se compriment pas de la 

même façon de part leur composition et la taille de leur compartiment ) sortiront en même 

temps lors de l’ application suivante . 

 

Lorsque vous reutilisez une cartouche entamée depuis plusieurs jours , voir semaines , il est 

recommandé de vérifier si la sortie de la cartouche n’est pas obstruée par du mastic durci . Si c’ est 

le cas , nettoyer les orifices avec une pointe ( un clou par exemple ) avant de remettre un nouveau 

mélangeur statique . 

 
5 ) Nettoyage des outils : 

 

Avec des solvants de nettoyage comme de l'acétone , de l' alcool . 

 

DURCISSEMENT 

 
  - à l'air libre : 5 mn à 10 mn 

  - prêt à poncer : 20 à 30 mn suivant l'épaisseur et le degrés d'humidité . 

  - ponçage : grain P80 . 

 

 

USINAGE 

 



Quick-FDS [16017-53286-13049-019406] - 2011-11-07 - 14:48:07 

Après 24 h pour une polymérisation complète , SINTOBOIS : 

- peut se raboter , se percer , se travailler à l' aide de tous les outils à bois traditionnels ou  

  machines-outils . 

 

- est inattaquable par les acides et les bases moyennement concentrées , l' essence , le gaz oil , les 

huiles , les  solvants . 

 IMPORTANT : SINTOBOIS ne peut pas recevoir de teintes à l’ eau ( ex : brou de noix ) . 

 

 

FINITION 

 

Les différentes teintes de SINTOBOIS peuvent se mélanger entre elles pour obtenir des teintes 

intermédiaires . 

Pour teinter SINTOBOIS après polymérisation ,  utiliser de préférence la teinte de mastic la plus proche 

de la teinte finale que vous voulez donner au support . 

Après ponçage à sec , SINTOBOIS peut recevoir cires , vernis , colorants , peintures . 

 

 

CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES 

 
 - liant :    Résine polyester insaturés . 

 - durcisseur :   Peroxyde de benzoyle . 

 - densité :   1 . 10 g / cm3 . 

 - viscosité :   Mastic thixotrope . 

 - point éclair :   31 °C . 

 - stockage :   12 mois dans son emballage d'origine , bien fermé , entre 18 et 25 °C 

      à l' abri du rayonnement solaire. ( craint la chaleur et le froid ) 

 

 

CONSEILS ET PRECAUTIONS 

 
Ne pas utiliser à des températures trop basses ( proche de 0 °C ) . 

Veiller à réchauffer mastics et supports avant emploi s' ils sont stockés au froid ou à l' humidité . 

 

 

HYGIENE ET SECURITE 

 
 - Destruction en décharge autorisée . 

 - Ne pas manger , boire ou fumer pendant l' utilisation . 

 - INFLAMMABLE . 

 - NOCIF par inhalation 

 - Irritant pour la peau et les yeux 

 - Contient du styrène : concentration > 12.5 % . 

 

CONDITIONNEMENT 

 
Cartouche 300 ml  référence :33708 , 33788 . 

Pistolet coaxial   référence : 23906 

 

 

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 .  


