
 

 

 

 

LePage® Poly® Composé à Reboucher  
 
PRODUCT DESCRIPTION :  
Le composé à reboucher Poly® de LePage® est une pâte de colmatage prête à l'emploi, à usages 
multiples et résistante à l'eau. Ce produit est excellent pour effectuer les réparations à l'intérieur et à 
l'extérieur de la maison. Il permet de réparer les fissures et les trous de petites dimensions.  
 
RECOMMANDÉ :  
Il comble les fissures, les trous et les imperfections dans le plâtre, les cloisons sèches, le bois, la brique, 
le béton, la maçonnerie, la pierre et la plupart des matériaux de construction courants. Il s'emploie à 
l'intérieur et à l'extérieur.  
 
NON RECOMMANDÉ :  
Utilisation comme calfeutre ou scellant; Avec des matériaux souples; Application sur le plancher; 
Application sous l'eau; Jointoiement saillant sur la brique.  
 

 

NETTOYAGE :  
Nettoyer immédiatement à l'eau la peau et les outils. Le produit séché peut être poncé ou gratté.  
 
MODE D’EMPLOI :  
 
ÉTAPE 1 
Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de graisse, de poussière et de matières 
étrangères. Appliquer à une température supérieure à 10 ºC (50 ºF). Pour un emploi à l'extérieur, ne pas 
appliquer s'il y a risque de pluie ou protéger de l'eau la partie réparée. 
 
ÉTAPE 2 
Appliquer le produit au moyen d'un couteau à mastic et lisser. Pour créer un fini plus lisse, tremper le 
couteau à mastic dans l'eau. Une application suffira pour les petites réparations. 
 
ÉTAPE 3 
Pour les trous de plus de 3 mm (1/8 po) de profondeur, appliquer par couches de 3 mm (1/8 po), en 
laissant sécher chacune des couches. Afin que les réparations soient invisibles, remplir légèrement au 
dessus du niveau de la surface en excédant sur la surface environnante. 
 
ÉTAPE 4 
Laisser sécher et poncer de façon à amincir le bord de la partie réparée et à ce qu'elle se fonde avec la 
surface environnante. Laisser sécher parfaitement avant de peindre pour éviter que la peinture ne se 
soulève ou forme des bulles. 
 
ÉTAPE 5 
Une couche mince de plâtre séchera en 1 à 5 heures environ; ce délai varie selon l'épaisseur du produit 
appliqué, la température et l'humidité. Appliquer un apprêt avant de peindre. Pour de meilleurs résultats, 
couvrir le produit appliqué à l'extérieur d'une peinture de bonne qualité. 
 

CARACTÉRISTIQUES :  
• Résistant à l'eau: Convient aux endroits très humides 
et résiste aux intempéries 
• Répare les imperfections de surface partout: Adhère 
bien à divers matériaux 
• Se ponce facilement: Permet une finition facile et se 
fond aux matériaux existants 
 

GRANDEURS :  

 

• 300 mL 

• 900 mL 

COULEURS :  

 

• White 

 


