Résine

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

POXIER BOIS

RESINE DE REPARATION DU BOIS
BI-COMPOSANTS

✔
✔
✔
✔
✔

Résistant à la compression et à l’arrachement.
Utilisable pour toutes réparations sur le bois.
Peut être usinée et peinte.

Facile à transporter (sous forme de bâtonnet).
Conservation et stockage illimité.

UTILISATION :
P OX IER BOIS est un bois synthétique, inaltérable, pour la réparation des ouvrages
en bois et autres matériaux.
P OX IER BOIS permet de reboucher, de sceller, d’assembler...
P OX IER BOIS se travaille comme le bois ordinaire, elle peut être poncée, vernie,
cirée...

MODE D'EMPLOI :
Pour un résultat optimum, il est nécessaire que le support soit exempt de poussière,
de rouille (frotter les surfaces rouillées avec une brosse métallique) de graisse ou
d'huile (utiliser un dégraissant) et soit sec.
1) Couper la quantité nécessaire du bâtonnet.
2) Malaxer jusqu'à obtenir une couleur uniforme (avec les mains mouillées, le
mélange n'adhére pas à la peau)
3) Appliquer sur le support à réparer dans les 15 minutes après le mélange.
Pressez-le dans la fissure ou le trou à remplir et ensuite enlever l'excès à l'aide d'un
couteau de préfèrence mouillé.
Pour obtenir une apparence lisse passer la surface avec un chiffon humide avant le
durcissement.
4) P OXIER BOIS peut alors être usiné comme un bois ordinaire après 30 minutes de
repos à température ambiante (20°C).
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Aspect : Solide. Pâte colorée. Couleur : Beige/Blanc.
Odeur : Caractéristique Soufre. Point d’éclair : >100°C
Pour tout autre information se référer à la FDS
Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations.
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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