
MASTIC À BOIS FIN 

Tous les mastics SINTOBOIS peuvent être utilisés pour réaliser des collages, 

assemblages, renforts, reconstitutions de parties manquantes mais aussi reboucher 

tous types de trous... Après séchage, les mastics SINTOBOIS se travaillent comme le 

bois et acceptent tous les types de finitions : vernis, peinture, lasures... 

Des réparations très simples et rapides avec un mastic qui possède des 

caractéristiques inégalables de séchage et des possibilités de réparation à l’infini. 

Quelques idées de réparations avec SINTOBOIS : Reconstituer la partie basse des 

volets, consolider un pied de commode ou pieds de table, de chaises, renforcer 

l’encadrement de portes, renforcer une barrière de jardin ou un portail, colmater et 

reboucher des trous... 

Séchage très rapide, pas de retrait.  

Intérieur/extérieur 

Qualités et particularités : 

Mastic polyester bi composant. 

Mastic inaltérable dans le temps. 
  
o Standard 
o Dur 
o Fin 
o Durcisseur 
o Mastic à bois prêt à l'emploi sans odeur 

Mastic à bois fin 

FIN : Aussi performant que Sintobois Dur et Standard, sa grande finesse facilite les finitions pour la 

peinture ou la laque. 

Peut être aussi utilisé en mastic de finition après un Sintobois dur ou standard. 

 
66 ml 

 
170 ml 
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500 ml 

COULEUR 

 
Chêne 

 
Chêne 

moyen 

 
Chêne 

clair 

 
Acajou 

 
Sapin 

 
Blanc 

CONDITIONNEMENT 
Chêne 

Tube blister 66 ml 

Boite 170 ml 

Boite 500 ml 

Boite 1000 ml 

Chêne moyen 

Tube blister 66 ml 

Boite 170 ml 

Boite 500 ml 

Boite 1000 ml 

Chêne clair 

Tube blister 66 ml 

Boite 170 ml 

Boite 500 ml 

Boite 1000 ml 

Acajou 

Tube blister 66 ml 

Boite 170 ml 

Boite 500 ml 

Boite 1000 ml 

Sapin 

Tube blister 66 ml 



Boite 170 ml 

Boite 500 ml 

Boite 1000 ml 

Blanc 

Tube blister 66 ml 

Boite 170 ml 

Boite 500 ml 

Boite 1000 ml 

OUTILS 

 
Spatule fine 

 
Spatule large 

NETTOYAGE 

A l'acétone. 

PONÇAGE 
Papier abrasif à sec dans tous les grains en fonction de la finition à apporter. 

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR* 

 
*Nniveau d’émission du produit en polluants volatils dans l’air intérieur d’une pièce : la notation s’étend de 

« A+ » (le produit émet très peu ou pas du tout) à « C » (le produit émet beaucoup 

 


