
DESCRIPTIF PRODUIT 
Résine et huile de pin, cire d’abeille, goudron de « 
Norvège »

Support Liquide pâteux
Utilisation Cicatrisation des plaies de taille ou 

accidentelle.
Usages Grand public et professionnels 
Zones 
d’utilisation

Parties à cicatriser

Référence(s) PV-CIC-01029 - Boîte de 200 g 
PV-CIC-01032  - Boîte de 800 g 
PV-CIC-01036  – Seau de 5 Kg  
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UTILISATION

Le mastic à cicatriser à froid Phytopast C Natura 
est un mastic souple, prêt à l’emploi, utilisable tel 
quel comme mastic à cicatriser. 

Cicatrisation des plaies de taille ou accidentelle.  
Appliqué sur des surfaces saines, le mastic facilite 
les cicatrisations et protège les plaies contre 
les agressions diverses. Grâce aux propriétés 
physiques de l’enduit, le bourrelet cicatriciel se 
forme plus rapidement

METHODE D’APPLICATION / DOSE

Pour faciliter l’application, le pot doit être 
maintenu, pendant quelques heures, à une 
température de 30-40°C avant application. 

Cureter soigneusement la plaie en éliminant les 
parties mortes ou atteintes par la maladie ; lorsque 
le support vous paraît sain et lisse, appliquer à la 
spatule ou au pinceau une couche de Mastic à 
cicatriser à froid sur toutes les parties à protéger. 

Glu- MASTIC A CICATRISER 
PHYTOPAST C NATURA

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Après chaque utilisation, prenez soin de laver le 
pinceau à l’eau très chaude ou bien à l’essence de 
térébenthine. Tenir hors de portée des enfants. 
Lire l’étiquette avant utilisation. Porter des gants 
de protection. Maintenir le récipient fermé de 
manière étanche.

CONSERVATION

Stocker au frais et au sec.

Lors de l’application, insister sur la zone extérieure 
de la coupe en n’hésitant pas à déborder sur 
l’écorce. NB : l’application du mastic à cicatriser à 
froid doit se faire immédiatement après la taille 
ou le curetage. Seulement ainsi son action sera 
efficace contre les agressions extérieures. Produit 
durcissant au froid.  

Utiliser les produits biocides avec précaution.Avant toute utilisation, lire l’étiquette 
et les informations concernant le produit.


