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WOOD MASTIC 
Poudre Rapide 

 

Bi-Composant pour grosses réparations – Durcissement rapide 40 mn 
 

Utilisation 
Le Wood Mastic Poudre Rapide est adapté 
aux grosses réparations de tous les bois en 
intérieur.  
 
Propriétés : Premier Bi Composant Sans 
Solvant 
Le Wood Mastic Poudre Rapide est un 
produit écologique. 
 
Le Wood mastic Poudre Rapide se prépare à 
l’eau, il respecte l’environnement et n’est pas 
classé comme matière dangereuse. 
Il est sans solvant et a une forte adhérence. 
 
Le Wood Mastic Poudre Rapide permet une 
parfaite reprise des teintes. 
 
Le Wood Mastic Poudre Rapide est 
économique, avec 1kg de poudre on obtient 
1.3 kg de pâte. 
 
Par ses composants et sa grande finesse le 
Wood Mastic Poudre Rapide permet 
d’obtenir une réparation dure, facile à poncer 
qui n’encrasse pas les bandes d’abrasif. 
 
Le Wood Mastic Poudre Rapide s’applique 
facilement sans coulure sur des réparations 
verticales. 
 
Très dur et très dense, le Wood Mastic 
Poudre Rapide se scie, se cloue, se visse, se 
lime, se  ponce, se teinte, se cire, se vernit, se 
vitrifie comme le bois. 
 
Préparation   
Bois secs et propres, exempts de traces de 
cire ou salissures (poncés et décapés si 
nécessaire). Dépoussiérage méticuleux au 
préalable recommandé. 
 
Application : Forte adhérence  
Choisir la nuance du Wood Mastic Poudre 
Rapide la plus proche de la couleur finale 
souhaitée. 

 
Mélanger 3 doses de poudre pour 1 dose 
d’eau. 
Bien malaxer le mélange. 
 
Le Wood Mastic Poudre Rapide une fois 
préparé s’utilise pendant 40 minutes. 
Préparer la quantité de mastic nécessaire  
aux réparations 
 
Jusqu’à 7 mm de profondeur, les fentes et 
nœuds peuvent être bouchés et lissés en une 
seule opération sans retrait. 
Au-delà procéder en 2 passes successives. 
 
Après séchage, le Wood Mastic Poudre 
Rapide doit être légèrement poncé pour 
obtenir une parfaite finition. 
 
Nettoyage des ustensiles : EAU 
 
Coloris: Bois Clair, Bois Blond, Bois Foncé, 
Bois Exotique. 
 
Caractéristiques techniques :  
Matières premières : Colles végétales  
 
• Ponçage à 20°C(45% humidité relative) :  

entre 30mn et 2 heures suivant la taille de la 
réparation  

• Durcissement complet : 24 h 
• pot life : 40mn 
• Adhérence(AFNOR NFT 30-062): 11kgF/cm² 
• Dureté Shore : 60 
• Conservation : la poudre se converse de 

façon illimitée à l’abri de l’humidité  
 
Non inflammable. 
Mis au point et fabriqué en France 
 
 
Informations réglementaires : 
Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité 
(FDS) correspondante (disponible sur 
www.briancon-production.com). 
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Fiche technique diffusée par le Service technique le 06.09,08 et la Direction Commerciale. Conçu, mis au point et fabriqué en France. 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire  
une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits. 
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. 
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