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WOOD MASTIC® 
Enduit de lissage 

 
Masque les imperfections 

Extérieur – Intérieur 
 

Utilisation : 

L’Enduit de Lissage Wood Mastic® comble et 
masque tous les petits défauts des surfaces 
intérieures et extérieures en bois : petits trous de 
vers, rayures, irrégularité des réparations 
effectuées, etc. 

 
Caractéristiques :  

L’Enduit de Lissage Wood Mastic® apporte un 
rendu parfaitement lisse à la surface du support 
pour une finition impeccable et soigneuse. 

 
Préparation : 

S'assurer avant l'application que la surface est 
sèche et propre. Si nécessaire combler les 
manques ou irrégularités supérieurs à 1 mm avec 
le Rebouche Bois Wood Mastic®. 
Bien dépoussiérer. 

 
Application : 

L’Enduit de Lissage Wood Mastic® est prêt à 
l'emploi. 
Homogénéiser soigneusement avant d'appliquer 
sur toute la surface une couche mince (ne 
dépassant pas 1 mm d’épaisseur) à l'aide d'un 
couteau à enduire. Lisser en croisant les passes 
afin d’éliminer l’excédent de produit et laisser 
sécher. 
Poncer légèrement la surface avant de recouvrir 
par une finition Briançon choisie : Peinture, 
Lasure, Vernis, Dorure, etc. 
 
 

Données techniques :  

Température d’utilisation supérieure à 10°C. 
Humidité du bois entre 8 et 12%. 

• Séchage : environ 1 heure 

• Conservation : stocker à l’abri du gel. Pour éviter 
le dessèchement du produit, replacer l’opercule 
après usage. 

 
Nettoyage des ustensiles : 

immédiatement après usage avec de l'eau. 
Bien refermer l'emballage après usage. Déposer le 
contenant vide en déchetterie. Il conviendra de 
s'adresser aux autorités locales pour connaître les 
modalités d'élimination et de collecte. Ne pas 
rejeter les résidus à l'égout. 

 
 
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* 

*Information sur le niveau 
d'émission de substances 
volatiles dans l'air intérieur, 
présentant un risque de toxicité 

par inhalation, sur une échelle de classe allant de 
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 
 

 


