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MASTER FILLER AQUA
DESCRIPTION DU PRODUIT
Master Filler Aqua est un bouche-pores à base d’eau,
épais et facile à poncer à utiliser pour les joints, les
trous et les fentes dans les parquets à motifs de
briques ou de chevrons. Le bouche-pores produit
un fini uniforme extrêmement facile à travailler qui
ne craquera pas puisqu’il est élastique et permet au
bois de travailler.

L’APPLICATION
Utiliser pour boucher les pores des surfaces en bois
neuf, non traité, nouvellement poncé ou déjà traité. Il
est idéal pour toutes les essences de bois.

Temps de séchage
60 minutes

Prêt pour le ponçage : 60 minutes à 20°C.
Pour des joints particulièrement plus larges,
le boche-pores doit sécher jusqu’au lendemain.

Facile à poncer

Il possède une consistance épaisse et élastique. Il est facile à poncer quand il a durci.
ponçage

À base d’eau

Bouche-pores acrylique à base d’eau de
grande qualité. Son odeur est neutre.
écologique

Information du produit
Consommation : 15-20 m2/L
Emballage : 5 L

UTILISATION
Préparation
of Master Filler Aqua, use grit 60-80 sandpaper for a final sanding.
La surface doit être complètement nettoyée, sèche et libre de
saleté, cire, graisse, poli, etc. La crasse et les irrégularités doivent
être éliminées en utilisant une ponceuse. Avant l’application du
Master Filler Aqua, utilisez un papier abrasif avec un grain de 60 à
80 pour le ponçage final.

Note
Soyez conscient qu’il y a des problèmes de compatibilité avec
des bois contenant de forts taux d’acide tannique ou avec des
bois d’essences exotiques.

Ratio de mélange
Mélangez 10 à 15 % de résidu de ponçage avec le Master Filler
Aqua

TRAITEMENT

APPLICATION

1

Agitez bien le contenant avant usage.

2

Mélanger le Master Filler Aqua et le résidu de ponçage en
une belle pâte douce. La texture du bouche-pores peut être
ajustée en utilisant le résidu du ponçage à grain fin ou gros
grain.

3

Appliquer le bouche-pores également avec un applicateur
en acier inoxydable. Répétez si nécessaire.

4

Poncez la surface avec du papier de verre avec un grain de
100 à 120 une fois que la surface est sèche.

5

La surface peut alors être laquée avec une des laques de
WOCA en suivant les instructions pour le produit.

PONÇAGE
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APPLICATION DE LAQUE

