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FICHE TECHNIQUE

Woodfiller Quick
Mastic à durcissement rapide pour la préparation des menuiseries intérieures

Le Woodfiller Quick est un mastic monocomposant exempt de retrait sous forme de poudre. Ce 
produit garantit un durcissement rapide et s’applique sur la menuiserie intérieure. Le Woodfiller 
Quick est écologique. Il se ponce en outre très facilement et vous pouvez sans aucun problème 
le peindre en utilisant n’importe quelle teinte de la gamme Rubio Monocoat.

INFORMATION DU PRODUIT

• Durcissement rapide
• Exempt de retrait
• Écologique
• Excellent support des couleurs
• Se ponce facilement

• État physique (20 °C) : poudre
• Couleur : clair, moyen ou foncé
• Odeur : spécifique
• PH : 7 à la dilution d’emploi conseillée
• Température de décomposition : > 650 °C
• Masse volumique : 2,4 g/cm³
• Solubilité : miscible dans l’eau (20 °C)
• Autres données : produit hygroscopique
• Humidité : 2 % maximum

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et sans gel et dans son emballage d’origine.

Caractéristiques spécifiques

Caractéristiques techniques

Stockage
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INFORMATION D’UTILISATION

• Mélangez 5 portions de Rubio Monocoat Woodfiller Quick avec 2 portions d’eau. Le mélange doit être utilisé immédiatement.
• Peut être poncé après environ 2 heures à 20 °C sous une humidité relative de 40 %.

Le Woodfiller Quick peut être légèrement bombé lors du séchage.

Durée de vie du mélange:

Après mélange, le produit reste utilisable 35 minutes à une température ambiante de 20 °C.

› Nettoyage des outils

› Emballage

• Sachet: 100 g
• PVC seau: 500 g, 5 et 25 kg

Mode d’emploi

Nettoyer à l’eau le matériel utilisé. 

Consultez l’emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l’intérieur et l’extérieur, surfez sur www.rubiomonocoat.com

Muylle Facon NV 
Ambachtenstraat 58 
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54 
Fax +32 (0) 51 30 99 78 
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l’utilisateur d’effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est 
adapté à l’utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d’un quelconque 
dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui 
seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus 
responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations 
techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches 
techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. Date TDS: 25/05/2022. Veuillez 
consulter la fiche de sécurité avant d’utiliser le produit.
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