
 DESTINATION ET PRÉSENTATION 

 Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie
n  La PÂTE À RÉNOVER BLANCHON rebouche, reconstitue (parties manquantes) et enduit (fissures, 

imperfections) tous types de supports : bois, métal, béton, plâtre, ciment sans retrait ni fissure. 
n  Sans odeur, sa formulation en poudre à mélanger avec de l’eau permet d’obtenir une résine de 

haute dureté et de forte cohésion. 
n  Après mélange, la PÂTE À RÉNOVER BLANCHON peut être utilisée dans un délai de 20 à 40 min 

(selon le dosage) ce qui rend l’application plus confortable.
n  La PÂTE À RÉNOVER se ponce très facilement à la main, sans effort, elle sèche rapidement (40 

à 90 min selon la taille de la réparation) et peut être recouverte par tout type de peintures.
n  Disponible en blanc.
*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).

 PRÉPARATION DES SUPPORTS 

n  La surface du support sera parfaitement propre, sans traces d’anciennes finitions ou autres 
corps gras. 

n  Poncer et dégraisser (DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou acétone) si nécessaire.
n  Dépoussiérer soigneusement la surface.

 MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION 

n  Le dosage à préparer est variable en fonction de la réparation.
 Rebouchage : 1 dose d’eau pour 2 doses de poudre 
 Enduit : 1 dose d’eau pour 1 dose de poudre
n  Mélanger soigneusement la poudre et l’eau pour obtenir une pâte homogène. Procéder au 

rebouchage à l’aide de la spatule. Remplir généreusement les parties à réparer et lisser 
rapidement. Le temps d’utilisation du mélange varie en fonction de la dosologie (20 à 40 min).

n  Après séchage, poncer (abrasif grain 120) pour obtenir une surface lisse puis recouvrir de la 
peinture choisie.

 Conseils du Pro : Lors de rebouchages importants, planter préalablement quelques petits 
 clous dans le trou pour consolider ‘‘l’ancrage’’ du mastic.
n  Recommandations : Ne jamais introduire dans la boite de l’eau ou du mastic mélangé. Ne pas 

prélever de poudre, dans la boîte, avec des outils humides ou non nettoyés. Ne pas modifier les 
proportions de mélange. Ne pas utiliser à une température inférieure à 10°C

	 Nettoyage des ustensiles
n  Nettoyage du matériel : eau, immédiatement après usage. Ne pas rejeter les résidus à l’égout.
n  Refermer soigneusement l’emballage après utilisation, bien sécher la dosette et les outils en 

contact avec la poudre.
n  Protégeons l’environnement : - Essorer soigneusement le matériel après l’application ;  

  bien l’essuyer.
  - Le rincer avec très peu d’eau dans un récipient ; laisser cette  
   eau s’évaporer.
  - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
  - Bien refermer l’emballage après l’usage.
  - Déposer le contenant vide en déchetterie.
  - Ne pas rejeter les résidus à l’égout.
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Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION MENUISERIE, AGENCEMENT, AMEUBLEMENT ET ÉBÉNISTERIE. TOUS REBOUCHAGES, RÉPARATIONS ET 
MODELAGES SUR MULTI-SUPPORTS. INTERIEUR / EXTERIEUR RECOUVERT

TYPE DE RÉSINES Synthétiques

CLASSIFICATION AFNOR Famille IV, classe 3

DURETÉ SHORE D 53

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com 
ou sur www.quickfds.com)

Pâte à Rénover
 SÉCHAGE ET DURCISSEMENT

Dans des conditions normales d’utilisation (température 20°C, zones bien ventilées).
Peut varier en fonction du dosage :
n  Durée de vie du mélange : 20 à 40 minutes selon dosage.
n Égrenable /recouvrable : - Rebouchage : minimum 40 min
  - Enduit : minimum 60 min
n  Pour des rebouchages en épaisseur plus importante, prolonger le temps de séchage avant ponçage et finition.
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