
Les renseignements cités dans cette fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont valables pour le produit en blanc.  Il appartient au client de vérifier 
l’adaptation du produit à la nature et l’état des fonds, et de procéder à des essais représentatifs.  Le client doit s’assurer que cette fiche n’a pas été modifiée ou remplacée 
par une édition plus récente.

Reboucheur
Pâte plastique aqueuse, ultra légère pour fissures et défectuosités des matériaux 
architecturaux sans limites d’épaisseur 

Destinations : • Travaux de maçonnerie
              • Travaux de peinture

Intérieur / extérieur

Classification : AFNOR NFT 36-005 : famille IV - classe 4

Propriétés : • Prêt à l’emploi
          • Enduit de faible densité
          • Facile à appliquer
          • Colmate les fissures pour toute épaisseur et sans retrait
          • Sèche rapidement sans se fissurer ni craquer

Caractéristiques

Conseils de mise en œuvre

Système d’application

Masse volumique : 500g ± 0,05g/ ml à 23°C

Préparation du support : le support doit être ferme, sain, sec, propre et exempt de poussière, huile et cire

Aspect du film : pâte crémeuse

Supports : ciment, béton, plâtre, bois (et dérivés)

Rendement : 1 à 1,5 kg / m² / mm

Dilution : ajout d’un peu d’eau en cas de besoin
Nettoyage des outils : à l’eau

Recouvrable : après 24 heures
Conditionnements : 0,75, 0,500 et 3 l
Conservation : 1 an en emballage d’origine fermé  à l’abri du gel et de la chaleur
Temps de séchage : • à 23°C et 65% H.R.
           • 60 min (pour 1 mm)

Matériels d’application : spatule et truelle

Précautions

Bien refermer après usage

Support Travaux préparatoires        Application
Sur support sain, cohésif, propre, sec et exempt d’efflorescence

Ciment, béton, plâtre, bois et 
dérivés

Enlever les parties non adhérentes de la 
fissure et l’élargir d’au moins 1 cm des 
deux côtés
Dépoussiérer
Mouiller les parties à obturer

Remplir la fissure au Reboucheur
Toute l’épaisseur est réalisée en une 
seule passe


