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LUXIBOIS  
   MASTIC PROFESSIONNEL 

                    BOIS INTERIEUR      
 
PROPRIETES : 
LUXIBOIS permet de reconstituer les morceaux des bois détériorés ou manquant. 
Après durcissement total, LUXIBOIS peut être poncé, scié, limé, ciré, teinté,  vernis,...  
Poudre sur base de colle végétale, LUXIBOIS permet une utilisation en toute sécurité en respectant 
l’environnement.  
LUXIBOIS allie la facilité d’utilisation à des caractéristiques techniques importantes : dureté, forte 
adhérence et facile à poncer.  
Après utilisation LUXIBOIS assure des reprises de teintes parfaites. Il est sans retrait. 
LUXIBOIS permet une remise en œuvre rapide des sols en parquet ou objets réparés limitant ainsi le 
temps d’immobilisation.  
 
COMPOSITION : 
Poudre constituée à 89 % de composants minéraux et colles végétales 

Préparation non soumise à l'étiquetage selon la directive européenne N° 1999/45 du 31 Mai 1999 et ses 
adaptations. 
 
UTILISATIONS : 
LUXIBOIS est utilisé pour la réparation des bois et dérivés : portes, châssis, restauration de meubles 
ou d’objets d’arts, assemblages, scellements de bois sur maçonnerie, parquets, … 
Il est utilisé dans les collectivités, services de maintenance ou de restauration de meubles, antiquaires, 
parqueteries… 
 
MODE D'EMPLOI : 
Mélanger 3 doses de poudre  pour 1 dose d’eau. Le mélange est prêt à l’emploi. Appliquer à la spatule. 
Nettoyer les outils à l’eau avant durcissement.  
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE : 
Conserver en emballage d'origine, hors de la portée des enfants, dans un local tempéré et à l’abri de l’humidité.  
Refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas 
respirer les poussières. Si nécessaire porter un masque à poussières En cas de contact avec la peau ou les yeux, 
rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes.  
 
 
 
 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Densité                            : environ 2.4                
Aspect                              : Poudre odeur cèdre 
Température de décomposition                           : > 650°C 
Durée d’utilisation de la pâte (Pot fermé à 20°C) : 40 mns 
Temps de séchage avant ponçage (20°C, HR 40%) : 2 heures  
Dureté shores      : 60 
Résistance à l’arrachement (NF T 30-062)   : 11kgf/cm²  

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus 
lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos services que la présente  fiche n’a pas été 
modifiée par une édition plus récente. 

 


