
 
 

 

 
 
FICHE TECHNIQUE 
 
AQUA-PÂTES SAMAN : SÉRIE WP-XXXX 
 

DESCRIPTION 

 

La pâte à bois Saman permet de reboucher les trous, les fissures et les fentes sur les surfaces de bois : bois dur, bois 
mou, aggloméré, contreplaqué, etc. Elle s’applique facilement, adhère bien, sèche rapidement et se sable facilement. Elle 
ne se contracte pas, ne s’affaisse pas et ne se fissure pas. 

          

    

PROPRIÉTÉS 

 

pH: 8.0-8.5 

Matières solides: 75 ± 1% (en poids); 56 ±1% (en volume) 

Viscosité: pâte épaisse 

Densité: 1.7-1.8 kg/l 

Temps de séchage: environ 30 minutes pour une couche fine à 20°C et 50% d’humidité relative. Le temps de séchage 

                                   varie en fonction de la température ambiante et de l’humidité relative de l’air. Le temps de séchage  

                                   dépend directement de l’épaisseur de la couche appliquée.              

Pouvoir couvrant: 60-80 pi.2/l 

COV: <50 g/l 

Applicateur: spatule  

Nettoyage: nettoyer les outils avec de l’eau. 

Entreposage: dans un endroit frais et ventilé, à l’abri du gel. 

Durée de conservation: minimum 1 an dans un contenant hermétiquement fermé. 

 

 

APPLICATION 

 

Préparation de la surface 

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de cire, graisse, huile et moisissure. 

 

Application de la pâte à bois 

1. La pâte à bois est prête à l’emploi. Si besoin, mélanger le produit avant de commencer l’application. 

2. Appliquer la pâte à bois avec une spatule plus large que l’endroit à reboucher et bien la lisser. Pour les trous profonds,  

    répéter l’application. 

3. Laisser sécher et éliminer l’excédent avec du papier abrasif pour obtenir une surface bien lisse. 

4. Appliquer un produit de finition pour le bois sur la surface réparée. 

 

 

Au meilleur de nos connaissances, l’information continue dans ce document est exacte. Comme les conditions et les méthodes d’application du 
produit échappent à notre contrôle, aucune garantie n’est donnée quant au résultat final. C’est la responsabilité de l’utilisateur de vérifier la 

convenance du produit sur une petite surface avant de procéder à l’application.  


