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DAP® FAST ’N FINAL® produit à reboucher léger  

 

DAP® FAST ‘N FINAL® produit à reboucher léger vous permet de ragréer et d’apprêter en une seule 
étape, vous permettant ainsi d’économiser du temps et de l’argent. Sèche rapidement, sans ponçage ni 
apprêt, vous permettant de peindre en quelques minutes.  Facile à appliquer en un seul coup de couteau 
à mastic. Ne rétrécit pas, ne se fissure pas.   Idéal pour réparer les trous, les fissures et les bosses dans 
les cloisons sèches, le plâtre, le bois et le stuc.  DAP FAST ‘N FINAL produit à reboucher léger a une 
faible odeur et est conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure.  
 

 

 

 

 

 

 Ragréez et apprêtez en une seule étape 

 Séchage rapide – Peut être peint dans un délai de 30 minutes 

 Aucun ponçage 

 Ne coule pas, ne rétrécit pas 

 Usage intérieur/extérieur 

 

 

Idéal pour remplir les trous et fissures, et dissimuler les bosses et les défauts sur :  
 

 Cloison sèche 
 Plâtre 
 Bois 
 Stuc 
 Brique 

 
 
 
 

EMBALLAGE COULEUR CUP 

Tube avec capuchon 
applicateur de 88,7 mL  

Blanc 7079874877 

Récipient de 237 mL Blanc 7079823030 

Récipient de 473 mL  Blanc 7079823050 

Récipient de 946 mL Blanc 7079871354 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

UTILISATIONS SUGGÉRÉES 

CARACTÉRISTIQUES CLÉS 
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 Ne pas appliquer lorsque les températures sont inférieures à 4 °C. 
 Ne pas appliquer le produit à l’extérieur si l’on prévoit de la pluie dans les 24 prochaines heures.   
 Ne pas utiliser sur les planchers ou comme calfeutrant, scellant ou produit de jointoiement pour les 

fissures et les joints où une dilatation et une contraction peuvent se produire.   
 NE PAS UTILISER COMME ENDUIT DE PAREMENT.  
 Pour les applications extérieures, appliquer d’abord un apprêt extérieur, puis appliquer le produit à 

reboucher et terminer avec un revêtement de peinture extérieure de qualité. 
 Ne pas utiliser pour des applications de rejointoiement sur la brique. 

 

 

1. La surface doit être propre, sèche et exempte de matières étrangères. Pour les récipients, remuer 
soigneusement avant l’utilisation.   
Lorsque vous utilisez un tube à presser, tourner/dévisser le couteau à mastic du tube et retirer la 
pellicule métallique. Tourner/revisser le couteau à mastic sur le tube à presser. Retirer le capuchon 
de l’embout et appliquer le produit à reboucher en tenant le bord plat contre le mur et en pressant le 
tube pour faire passer le produit directement à travers la buse du couteau à mastic sur la surface à 
réparer.  

2. En utilisant le couteau à mastic, appliquer le produit à reboucher dans le trou ou la fissure.  
3. Glisser fermement le couteau à mastic sur la surface pour retirer l’excédent de matériau en un seul 

coup. 
4. Pour une finition plus lisse, tremper le couteau à mastic dans l’eau et lisser légèrement le produit à 

reboucher. 
5. Une application suffit généralement pour de petites réparations.  

Pour les trous plus profonds que 1/8 po, appliquer deux couches ou plus en laissant le produit sécher 
entre chaque application.   

6. Peut être peint après quelques minutes avec une peinture à base de latex. Suivre les instructions du 
fabricant de peinture pour l’application. 

7. Si un ponçage est souhaité ou si une peinture à base d’huile doit être utilisée, laisser sécher 
complètement (environ 24 heures). 
 

 

 
 

Consistance Pâte épaisse 

Médium Polymère latex 

Instable Eau 

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS 

APPLICATION 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPES 
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Bouche-pores Bouche-pores inerte 

Odeur Légère 

Peinture Peindre avec des peintures au latex ou à l’huile 

Solides 75%  

Température d’application 4 °C ou plus  

Température de service De -28 °C à 65 °C 

Durée de conservation 12 mois 

Congélation Gel/dégel stable pour 5 cycles à -17 °C 

Temps de séchage 
30 minutes selon la température, l’humidité et la 
profondeur de remplissage 

 

 

Laver les outils avec de l’eau et du savon immédiatement après utilisation.  Le produit séché doit être 
retiré par grattage ou ponçage. S’assurer que le couvercle/capuchon du contenant soit fermé et 
hermétiquement scellé, et ranger le contenant dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur ou 
de froid extrêmes. 

 

 

Consulter l’étiquette du produit et la fiche signalétique (FS) pour plus de renseignements relatifs à la 
santé et à la sécurité. Vous pouvez demander une fiche signalétique en visitant notre site Web à dap.ca 
ou en appelant le 888-DAP-TIPS. 

 

DAP Canada, DAP Products Inc. et leurs filiales respectives ne sauraient en aucun cas engager leur 
responsabilité au-delà du remplacement du produit ou du remboursement du prix de vente. 

 

Fabriqué pour :   DAP Canada, 475 Finchdene Square, unité 5, Scarborough (Ontario)  M1X 1B7 

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE 

SÉCURITÉ 

GARANTIE 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
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Informations d’utilisation :  Appeler le 888 DAP-TIPS ou visiter dap.ca et cliquer sur « Demander à 
l’expert » 

Renseignements sur les commandes :  800-668-9397 ou 416-321-1522  

Numéro de télécopieur :   416-321-3325  

Consulter également le site Web de DAP à l’adresse dap.ca 


