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“La Victoire” 
BOUCHE-TROU

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

* 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).

A+

A+
A B C

NETTOYAGE 
OUTILS

OUTIL : 
SPATULE 

INOXYDABLE

SEC PONÇABLE 
SELON ÉPAISSEUR

± 1-12 H
SEC RECOUVRABLE
SELON ÉPAISSEUR

± 1-12 H
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UTILISATION
Bois : meuble, plan de travail, porte, cuisine, boiseries, 
parquets, escaliers, lambris…

TEINTE
Teinte : naturel, chêne clair, chêne moyen.

CONDITIONNEMENT
250 gr.

DILUTION
Prête à l’emploi. Ne pas diluer.

APPLICATION
Spatule inoxydable.

Les fabuleux avantages
☞ Formule acrylique faible odeur 
☞  Texture optimisée pour un rebouchage facile de petits trous, fentes, 

fissures dans du bois.
☞ S’applique partout où il y a du bois à reboucher (intérieur & extérieur)
☞  Se recouvre en intérieur avec les finitions 1919 BY MAULER et en extérieur 

avec les finitions Mauler.
☞ Très adhérent, une fois sec se travaille comme du bois.
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Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur 
l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur 
de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble 
des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus 
lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. 

PRÉPARATION DES FONDS
Sur bois sec et sain : nettoyez et dépoussiérez les parties à boucher.  
S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support  
et avec d'éventuelles anciennes finitions saines et bien fixées.

CONSEIL DU FABRICANT
Appuyez bien au fur et à mesure du remplissage afin de bien tasser le 
produit. 
Appliquez avec une légère surépaisseur afin d’obtenir une surface 
parfaitement plane après ponçage. 
Pour les grosses cavités, remplir au préalable avec de la ficelle.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)
Sec ponçable : 1 à 12 H selon épaisseur d’application
Sec recouvrable : 1 à 12 H selon épaisseur d’application.
Le temps de séchage complet à cœur varie en fonction  
de la température ambiante, de l’humidité relative de l’air  
et de l’épaisseur du rebouchage.

NETTOYAGE DES OUTILS
Eau.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF
1 an en emballage hermétique d’origine.  
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005) 
Famille IV classe 3.

CARACTÉRISTIQUES
Pâte fine facile d’application.

LIANTS
Résines acryliques.

SOLVANTS  
(dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Eau.

EXTRAIT SEC MASSIQUE
Env. 81%.

POINT ÉCLAIR
Supérieur à 100°C.

RECOMMANDATIONS  
(Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

MANIPULATION
Contient un produit biocide : contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-
2H-isothiazol-3-one [No. CE247-500-7];2-methyl-2Hisothiazol-3-one  
[No. CE 220-239-6] (3:1). Peut provoquer une réaction allergique.  
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

STOCKAGE
Tenir hors de portée des enfants. Craint le gel. 

PROTECTION DE LA NATURE
Eviter le rejet dans l'environnement. 

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du 
stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.
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