
À utiliser dans le milieu nautique. 
Rebouche trous et fissures, égalise 
les surfaces avant l’application gelcoat 
pour une résistance à l’eau. Application 
même en épaisseur. 
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QUALITÉS
Pour reprendre les irrégularités des tôles, 
acier, alu, stratifiés, polyester ou bois.  
Recouvre les surfaces déjà mastiquées qui 
ont déjà été travaillées avec du mastic armé. 

UTILISATION

Ne pas utiliser le produit à une température 
ambiante inférieure à 10°C. 

CONSEILS

1. Poncer, dépoussiérer, dégraisser à l’acétone. 
2. Mélanger mastic et durcisseur (pour 
une cuillère à soupe de mastic ajouter 
1 grain de café de durcisseur - soit 100 g de 
mastic pour 2 g de durcisseur). Utiliser le cou-
vercle de la boîte pour effectuer le mélange 
(facile à nettoyer). 
3. Appliquer et laisser sécher. Temps de  
durcissement 20 mn, poncer et appliquer 
une finition.

MODE D’EMPLOI

MASTIC / DURCISSEUR

970g / 20g

MASTIC
POLYESTER

STANDARD
Application sur 
métal, stratifié,

bois et autres mastics

RÉPARATION AU DESSUS
LIGNE DE FLOTTAISON

Finesse de grain - Facile à poncer 
Mastic polyester bi-composant 

sans styrène

SERVICE CONSOMMATEURS :
SINTO - 13676 Aubagne Cedex 

www.sinto.fr

0 800 09 2000

• Séchage rapide en 20 mn, sans 
retrait
• Rendu lisse après ponçage
• Se perce, se visse et se peint
Idées de réparations : coques de  
bateaux en stratifié, bois, alu, 
planches à voile, surf, canoës.  
Egalement piscines, baignoires, 
bassins.

MASTIC : ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une 
sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée 
des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 

des étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. Se laver les mains soigneusement 

après manipulation. Éviter le rejet dans l’environnement. Porter des 
gants de protection / des vêtements de protection/un équipement de 

protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU 
(ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l’eau (ou se doucher). EN CAS DE 

CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant 
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte 

et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans 
un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l’emballage et son contenu en 
accord avec la réglementation nationale en vigueur.

DURCISSEUR : ATTENTION. Contient du peroxyde 
de dibenzoyle. Peut provoquer une allergie 
cutanée. Tenir hors de portée des enfants. 
Eviter de respirer les vapeurs. Eviter 
le rejet dans l’environnement. Porter 
des gants de protection / des vêtements de 
protection / un équipement de protection des 
yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC 
LA PEAU : laver abondamment à l’eau. En 
cas d’irritation ou d’éruption cutanée : 
consulter un médecin. Stocker dans un 
endroit bien ventilé. Tenir au frais. Eliminer 
l’emballage et son contenu en accord avec la 
réglementation nationale en vigueur.

Teneur en composés organiques volatiles : Valeur limite UE pour ce produit  
(cat. II/Bb) (250 g/l 2007). Ce produit contient max 36.4 g/l COV.


