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101 Enduit de réparation du bois 
- intérieur et extérieur - 

 

Pour colmater et lisser le bois  

 

 

 

 Matériau 
 

Application  Enduit pour colmater et lisser les trous et les endroits abîmés des 
supports en bois à l'intérieur et l'extérieur (jusqu'à 4 mm d'épaisseur). 
 

Propriétés  Enduit sans solvants, recouvrable, prêt à l'emploi. Non toxique, mais 
ne pas mettre en contact avec les aliments. 
Peut être peint et lasuré après séchage. 
 

Conditionnement Enduit prêt à l'emploi 
 

Couleur Brun naturel 
 

Ingrédients Styrène acrylate, fillers, différents diluants. 
 

Code produit M-DF01 
 

Stockage Au sec, au frais mais hors gel. Bien refermer le pot entamé et le con-
sommer rapidement.  
 

Dimensions des condition-

nements 

Tube de 400 g. 
 

 

 

  Mise en œuvre 
 

Support  Pour supports portants, fermes, secs et propres qui ont été correcte-
ment préparés. Nous recommandons à cet effet de respecter les 
normes VOB, DIN 18 363, partie C, paragraphe 3. Eliminer minutieu-
sement du support la poussière, les particules qui se détachent, les 
matières grasses, la cire et les peintures qui s'effritent.  
 

Mise en œuvre Malaxer le tube avant utilisation. Appuyer et appliquer la pâte direc-
tement à partir du tube dans l'endroit abîmé et lisser avec une spa-
tule. Pour les endroits plus profonds, appliquer en plusieurs couches 
et laisser sécher chaque couche. L'application s'effectue avec une 
spatule, éliminer immédiatement les résidus avec une éponge hu-
mide. 

Après séchage, l'enduit de réparation du bois MODULAN se tra-
vaille facilement (poncer, percer) et peut être peint et lasuré. Avant de 
peindre, il est recommandé de poncer légèrement la surface. 
 

Nettoyage des outils Aussitôt après utilisation, à l'eau, en ajoutant éventuellement du pro-
duit à vaisselle. 
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Consommation En fonction du type et de l'épaisseur de l'application.  
 

Durée de séchage Séche complètement quelle que soit l'épaisseur. Durée de séchage 
selon l'épaisseur de la couche : 12 heures à quelques jours.  
 

Température de mise en 

œuvre 

Support et air ambiant au moins +8 °C pendant la mise en œuvre et 
le séchage. 
 

 

 

Remarques 

 

Conseils de sécurité Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux et 
la peau, rincer minutieusement et immédiatement avec de l'eau. Ne 
pas déverser dans l'égout/les cours d'eau ni dans la terre. 
Marquage évent. de la fiche technique de sécurité visible. 
 

Elimination du produit 

lorsqu'il est usagé 

Ne déposer pour le recyclage que des contenants sans résidus. Les 
résidus de matériau séchés ne doivent pas être jetés dans les or-
dures ménagères. Les contenants comportant des résidus liquides 
doivent être déposés au point de collecte des vieilles peintures.  
Code de déchet AVV n° 170904.   
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Les indications figurant sur cette fiche technique reposent sur des tests d'application intenses réalisés en 
laboratoire et dans le pratique et sont données à titre indicatif. L'utilisateur est toutefois responsable de l'ap-
plication réalisée. Les indications données ne constituent nullement une garantie. 
 
 
Hornbach Baumarkt AG 
76879 Bornheim à Landau 
 
Fournisseur : 

 
Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Téléphone 06 71 / 8 70-0 · Fax 06 71 / 8 70-488 


