COSMOBOIS

Propriétés

Mastic à bois.
Très facile d’emploi - ponçage aisé.
Séchage rapide.
Durcit en 10 mn sans aucun retrait.
Peut se teinter*.
Compatible avec toutes finitions.
* COSMOBOIS peut se teinter avec des colorants universels (mais avant le mélange avec le
durcisseur) à hauteur de 2 % maxi.

Destination

Intérieur / Extérieur.
Meubles, portes, volets, terrasses, salon de jardin…
Surfaces horizontales/verticales.

Recommandations
avant application

S’assurer que le bois soit sec, propre, dépoussiéré. Poncer si nécessaire.
Éliminer au préalable toutes parties friables.
Ne pas faire le mélange mastic + durcisseur directement dans la boîte d’origine.
Conserver à une température comprise entre 10°C et 25°C.
Toujours faire un essai préalable sur une chute de bois.

Matériel
d’application
Application

Homogénéiser la pâte dans sa boîte à l’aide d’une spatule.
Ponçage : Papier abrasif à sec, tous les grains en fonction de la finition.
Prélever la quantité de mastic nécessaire et mélanger avec le durcisseur puis appliquer sans tarder
(à environ 20°C), 2 % de durcisseur permet d’obtenir une prise en 10 minutes.
À titre indicatif la valeur d’un grain de café de durcisseur pour une noix de mastic. Étaler le mastic
généreusement à l’aide d’une spatule. Laisser sécher et travailler le produit comme du bois.
Attendre 24 heures avant d’utiliser une machine outil (fraiseuse, ponceuse...).

Nettoyer les outils avec un solvant usuel : diluant synthétique ou acétone.
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Nettoyage
du matériel
d’application

Spatule fine, spatule large.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.
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