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Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'util isateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux 

domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'appl ication et de l'emploi de notre produit incombe entièrement 

à l'acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison que nous recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. Par ailleurs, ce sont nos conditions 

générales de vente qui s’appliquent. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et 

degrés de brillance 

 

 

Grilith Holzkitt (mastic pour bois) 50970 et suiv. 
 

     

     

 

 

 

         

Description du produit 
 
Grilith Holzkitt est un mastic de remplissage à base de poussière de bois/résine alchydique/nitrate de cellu-
lose. Contient des solvants. 
 

Domaines d'utilisation  

 
Pour corriger petites défauts, à appliquer avant d’effectuer le premier ponçage. 
 

Application 
 

Produit fourni Mastic pour bois en forme pâteuse  
C’est possible diluer le mastic trop dur avec du diluant Grilith 
Verdünnung afin de le rendre applicacle.  
 

Préparation du support Il faut que les surfaces à corriger soient propres, sèches et sans 
graises, cires ou résine.  
 
Nous conseillons appliquer Grilith Holzkitt 50970 et suiv. avant le 
premier ponçage (ponçage grossier) avec une couche légère et 
seulement sur les petits défauts. Faire attention que la partie  corri-
gée ne soit pas plus grande que le défaut. 
 

Selection de la teinte La teinte de la partie corrigée devrait corréspondre à la teinte de la 
surface finie. S’il est prévu utiliser une teinture, s’est conseillable 
choisir le mastic Grilith Holzkitt 50970 et suiv. dans une teinte plus 
similaire possible à la teinture.  
 

Mode d’d‘emploi Appliquer Grilith Holzkitt 50970 et suiv. par un ciseau à bois ou une 
spatule affilée, si nécessaire en plusieurs fois, en le pressant dans 
les parties défecteuse. En cas de plusieurs couches, faire attention 
que le mastic appliqué auparavant soit bien seché. A la fin, lisser la 
surface corrigées par une spatule mouillée. 
 
Avec deux couches minces le résultat est meilleure qu’avec une 
couche épaisse. 
 

Temps de séchage  
 

Env. 2 - 4 heures à température ambiante, à selon de l’épaisseur 
de la couche. 
 
Il faut que Grilith Holzkitt 50970 et suiv. soit complètement seché. 
Avant de continuer les travaux (ponçage, coloration, vernissage) 



 
 
 
 
 
 

Suite Grilith Holzkitt (mastic pour bois) 50970 et suiv. 
 

 
nous conseillons faire sécher le mastic pendant une nuit à tempéra-
ture ambiante afin d’éviter que la dimension de la partie corrigée se 
réduise.  
 

Travaux successifs  Le mastic sec est apte à recevoir une couche de Teinture et ensuite  
recouvrable avec des venis diluables à l’eau ou aux solvants pour 
meubles. 
 

Indications particulières Avant les travaux effectuer un échantillon pour pouvoir évaluer la 
correcte sélection de la teinte.  
 

 
Tenir compte SVP de la relative Fiche des données de sécurité! 

 

Teintes 
 

Ahorn  érable 50970  

Fichte/Birke/Esche  Épicéa/bouleau/frêne 50971  

Natur  naturel 50972  

Kiefer  Pin 50973  

Eiche  Chêne 50974  

Buche/Lärche  Hêtre/Mélèze 50975  

Nussbaum  Noyer 50976  

Erle  Aulne 50977  

Nussbaum Dunkel  Noyer foncé 50978  

Kirschbaum  Cérisier 50979  

Mahagoni  Acajou 50980  

Weiß  Blanc 50981  

Schwarz  Noir 50982  
 

 

Indications  supplémentaires 
 
Diluant Grilith Verdünnung 80047 

Délai de conservation 
(Température ambiante 20° C) 

2 ans dans les récipients originaux pas ouverts – Protéger les 
conditionnements des irradiations solaires directes. Ne stocker 
pas aux températures superieures à +30° C ! 
 

 

 

Conditionnements 

 
100 ml, 200 ml, 1 l 

 

 
 
 

 


