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DEFINITION 

- Mastic souple à greffer et à cicatriser 
 
CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES 

- Flacon applicateur 250g : carton de 12 unités.  
- Pot de 400g : carton de 12. 
- Pot de 1 kg : carton de 12.     
- Seau de 5 kg : unitaire. 

 
DESCRIPTION 

- Mastic souple, de couleur « kaki » pour le traitement général des voies aériennes de 
pénétration. 

-  Comportant des résines de synthèse, des huiles végétales et des terpènes de pin et sapin.  
- Assurant une barrière mécanique destinée à la protection des plaies de taille et à faciliter une  

cicatrisation rapide en greffage ou surgreffage. 
 

MODES D’EMPLOI 
- Utilisation directe au pinceau sans aucune préparation préalable. 
- Peut se diluer dans 3 - 5% d’eau pour faciliter le traitement rapide des plaies de rabattage 

avant greffage ou en cas de perte de viscosité. 
- PHYTOPAST G doit être appliqué immédiatement après la taille ou le curetage des chancres : 

la barrière physique préventive obtenue sur des plaies fraîches empêchera la pénétration de 
nombreux champignons et leur colonisation des tissus végétaux profonds.  

 
AVANTAGES 

- Très facile d’application: le mastic s’emploie à froid et reste souple (thermostable). 
- Sans préparation, puisque prêt à l’emploi ! 
- Polyvalence d’usages : cicatrisation des plaies, greffage et surgreffage. 
- Sa composition unique facilite la formation du bourrelet cicatriciel. 
- Ne coule pas lors de l’application sur des plaies verticales. 
- Viscosité constante à partir de 1°C (thermostable). 
- Un taux de reprise des greffons étonnant !  
- Sans classement toxicologique. Durée de la protection mécanique : 2 – 4 mois (surgreffage) 

jusqu’à 12 mois si appliqué sur plaies de taille ! 
 
PRECAUTIONS : 

- Stocker le mastic à l’abri du gel. 
- Appliquer par temps non pluvieux : un laps de temps de 24 heures sans pluie environ est 

nécessaire pour une  bonne résistance au lessivage.. 
 
PRECONISATIONS D’EMPLOI 

Précautions à prendre pour le traitement des chancres : 
- Cureter soigneusement la plaie en éliminant les parties mortes ou atteintes par la maladie. 
- Lorsque le support est rendu sain, appliquer sur la plaie une couche de PHYTOPAST G au 

pinceau, en n’hésitant pas à déborder sur l’écorce. 
 

 

 

 

 

 
31/07/2015 


