
 

 

    
 
 
 

Importateurs des Peintures et Produits Suédois ALLBÄCK  
 

LES PRODUITS A L’HUILE DE LIN ALLBÄCK 
 

LE MASTIC DE LIN 
 
« La redécouverte d’un savoir-faire et d’une ancienne sagesse » 

 
Ce mastic à l’huile de lin est fabriqué à la main à base de carie et d’huile de lin crue pressée à froid.  

 
Utilisation: 
Le mastic s’utilise pour la pose des fenêtres et pour boucher les fissure et les trous des boiseries.  

 
1. Avant l’utilisation, il est nécessaire de pétrir le mastic jusqu’à ce qu’il soit mou. Il est 

recommandé d’utiliser le mastic à température ambiante.  
2. Afin d’éviter que l’huile de lin contenue dans le mastic ne soit absorbée par le bois, nous vous 

recommandons d’appliquer une couche de gomme laquée Allback Shellack Knottting Solution 
avant la pose du mastic.  

3. En cas de durcissement du mastic, celui-ci pourra être chauffé au four à micro-ondes. Il est 
important de suivre les instructions à la lettre. Souvenez-vous que le mastic contient de l’huile 
et qu’il peut donc entraîner de sévères brûlures s’il est surchauffé :  

 
Sortez le mastic de son emballage et cassez le en 4 morceaux. Chauffez en 2 pièces à la fois 
pendant 10 secondes et testez-le prudemment. Il se peut qu’il soit nécessaire de réchauffer le mastic 
en 2 séances supplémentaires de 5 minutes. Pétrissez le mastic sur une surface froide jusqu’à ce 
qu’il soit tendre. Le four à micro-ondes aura l’effet de sécher légèrement le mastic, pour remédier à 
cela, il suffit d’ajouter quelques gouttes d’huile de lin crue lors du pétrissage.  

 
4. Il est possible d’ajouter des pigments colorés au mastic lors du pétrissage. Ceci peut nécessiter 

l’ajout de quelques gouttes d’huile de lin cru.  
5. Si au fil du temps le mastic présente des craquèlements, ceux-ci peuvent être temporairement 

bouchés au moyen de quelques gouttes de térébenthine mélangées à du mastic appliquées sur 
les fissures au moyen d’un pinceau. Sécher avec du papier après 15 minutes.  

 
Application de la peinture: 
Il est conseillé de peindre le mastic. Ceci peut être fait immédiatement, un gain de temps 
bienvenu !  

 
Entreposage: 
Le mastic est à considérer comme un produit périssable. Il peut être gardé au frais (10-15 C) pendant une 
année dans un emballage fermé. Pour un stockage à plus long terme, il est possible de le congeler.  

 


