
L
E

S 
M

A
ST

IC
S

1

          Tél. : 04.74.28.66.64                                                                  Fax : 04.74.28.13.88

       Internet : www.hmdiffusion.com -  e-mail : info@hmdiffusion.com
      Le travail du bois, ça commence par notre catalogue

HM DIFFUSION 
49 route de Lyon - CS 26003

38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

Dépôt
49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de RocheCORRESPONDANCE

VENTEPAR
HM Diffusion SARL au capital de 37 000 €. SIREN n° 410 489 785 APE n° 4791B N° intracommunautaire : FR 47 410 489 785

Copyright 2015. Tous droits réservés pour tout pays.

F
I
C

H
E

 D
’A

T
E

L
I
E

R

MES 
NOTES

Réf. N041
00044831

UTILISATION
DU MASTIC

- Pour étaler avec 
plus de précision votre 

mastic dans les endroits 
difficiles, prenez un couteau à 

mastic de 10 mm et réduisez, à la 
meule, sa pointe, de telle sorte que 
vous obteniez une largeur de 4 ou 
5 mm en bout de couteau. Donnez 
un coup de lime fine sur l’arrête 
pour finir et vous aurez un outil pré-
cieux dans beaucoup d’occasions.
- Pour les rebouchages importants, 
vous obtiendrez un meilleur résultat 
avec un mastic polyester à deux 
composants. Attention cependant, 
ce type de mastic n’est pas réversi-
ble. À proscrire en restauration de 
meuble.

WOOD MASTIC Bi

Avec ce mastic hors du commun, à base 
de colle végétale, vous allez facilement 
réaliser un travail de qualité !
Vous pouvez mélanger entre elles les 
différentes teintes de poudre (bois clair, 
bois foncé, bois exotique), sa grande 
porosité lui confère les mêmes proprié-
tés d’absorption de teinte et de finitions 
que le bois.

MÉLANGE :

- Pour mélanger votre pâte avec plus de 
facilité, prenez un récipient de faibles 
dimensions et, outil idéal pour cela, 
une petite cuillère ! (ce produit n’est 
absolument pas toxique)
- À l’aide de la mesurette fournie, faite 
votre dosage :
3 MESURES DE POUDRE POUR 1 
MESURE D’EAU
- Mélangez l’ensemble jusqu’à obten-
tion d’une pâte bien homogène et vous 
êtes prêt à faire votre rebouchage
- Vous avez, après mélange, 10 minutes 
pour utiliser votre mastic.

APPLICATION :

- Munissez-vous de couteaux à mastic 
(spatule). 2 ou 3 tailles différentes vous 
permettront de vous adapter aux diver-
ses situations.
- Étalez votre pâte généreusement 
(Vous pourrez nettoyer le surplus avec 
une éponge humide) tout en ayant soin 
de laisser une petite surépaisseur au 
niveau du rebouchage. Cela vous per-
mettra d’affleurer après séchage.

SÉCHAGE :

- Il faut compter, selon l’épaisseur, jus-
qu’à 2 heures. Le durcissement définitif 
sera plus long mais cela n’empêchera 
pas de faire votre finition dès séchage.

NETTOYAGE :

- Tout à l’eau ! Outils, pots et éventuel-
lement pièces de bois.

Suivez ce lien pour retrouver 
le Woodmastic Bi dans la 
boutique d'HMDiffusion

http://www.hmdiffusion.com/Mastic-a-bois-ecologique-Woodmastic-Bi-11-1773-p.htm?utm_source=PDF_hmd&utm_medium=int&utm_campaign=PDF_hmd
http://www.hmdiffusion.com/?utm_source=PDF_hmd&utm_medium=int&utm_campaign=PDF_hmd
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MES 
NOTES

- Ce mastic peut 
servir à toutes sortes 

de rebouchages et masqua-
ges de défauts.

- Pour lisser votre pâte, dans cer-
tains cas, le doigt légèrement humec-
té sera d’un grand secours !
- Il est préférable de mettre une légère 
couche de vernis sur la surface mas-
tiquée, surtout en milieu humide.
À basse température, le mastic est 
très épais voire solidifié. Pour une 
utilisation optimum, le mettre à 
température ambiante de 22 à 23°. 
S’il reste épaissi à cette température, 
il peut être dilué avec un petit peu 
d’eau.

MASTIC CHANT 
D’AGGLOMÉRÉ BLANC

Voici un mastic Très fin, prêt à l’emploi 
et d’une grande facilité d’utilisation. Il 
a, de plus l’avantage d’être très écono-
mique et ne nécessite aucun outillage 
spécial. Un couteau à mastic, un peu 
de papier de verre et vous pourrez faire 
jusqu’à 20 m de chant avec ce produit 
naturel et non toxique.

APPLICATION :

- Au couteau à mastic, sans suré-
paisseur ; il vaut mieux passer deux 
couches assez fines avec un temps de 
séchage et un léger ponçage entre les 
deux. Cela vous donnera un excellent 
état de surface final.

SÉCHAGE

- Le séchage définitif pour que le mas-
tic obtienne sa résistance maximum est 
assez long. Vous pouvez cependant, 
après 10 minutes environ, faire un 
ponçage fin et utiliser votre panneau 
normalement et même peindre ou ver-
nir votre chant.

NETTOYAGE :

- Tout à l’eau ! Outils, pots et éventuel-
lement pièces de bois.


