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MASTER FILLER CLASSIC
DESCRIPTION DU PRODUIT
Master Filler Classic est un bouche-pores à base de
solvants à séchage rapide pour les joints et les interstices dans les planchers en bois, comme le parquet
Nordic et à bâtons rompus. Il est facile à mettre en
œuvre et il raccourcit le temps de travail grâce à une
courte durée de séchage.

L’APPLICATION
Pour boucher les pores de bois neuf, non traité,
récemment poncé et du bois déjà traité. Il est idéal
pour toutes les essences de bois.

Séchage rapide
30min

Avant le ponçage : 30 minutes à 20 °C. Pour
des joints plus larges, Master Filler Classic
doit sécher complètement avant le traitement ultérieur.

Facile à poncer

Consistance épaisse. À base de solvants. Facile
à poncer quand il a durci
ponçage

Finition homogène, uniforme
surface

Une fois que le mastic est dur et poncé, la
surface douce et uniforme est prête pour le
traitement suivant.

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

UTILISATION
Préparation
La surface doit être complètement propre, sèche et exempte de
saleté, cire, graisse, poli, etc. Éliminez la crasse et les irrégularités à
l’aide d’une ponceuse. Utilisez du papier de verre de grain 60 à 80
pour le ponçage final avant l’application du Master Filler Classic.

Risque d’auto-inflammation
Les linges imprégnés d’huile peuvent s’enflammer spontanément.
Tremper les linges dans l’eau et les laisser sécher longtemps à l’air
libre ou les conserver dans un récipient étanche, puis les éliminer.

Ratio de mélange
Env. 20 % de résidu de ponçage, selon le coloris du bois et la
profondeur / largeur du joint.
Note
La largeur optimale de joint est 3 à 4 mm.
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Agitez bien le contenant avant usage.
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Mélanger le Master Filler Classic 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. Nous recommandons d’utiliser les résidus de ponçage
de grain 100.
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Appliquer le bouche-pores également avec un applicateur
en acier inoxydable. Répétez si nécessaire.
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Poncez la surface avec du papier de verre avec un grain de
80 à 120 une fois que la surface est sèche.
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La surface peut alors être laquée avec une des laques de
WOCA en suivant les instructions pour le produit.
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