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MES 
NOTESCHAIR DOCTOR PRO

Dispositif chimique 
pour saturer et stabiliser 

irréversiblement les pores 
du bois.

Suivez ce lien pour retrouver la résine bloque-bois 
«Chair doctor pro» dans la boutique d'HMDiffusion

http://www.hmdiffusion.com/Resine-bloque-bois-Chair-doctor-pro-11-125-p.htm?utm_source=PDF_hmd&utm_medium=int&utm_campaign=PDF_hmd
http://www.hmdiffusion.com/?utm_source=PDF_hmd&utm_medium=int&utm_campaign=PDF_hmd
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Un très bon moyen pour remettre en 
état des assemblages en bois :
Le principe est simple, il suffi t d’injec-
ter cette colle dans l’assemblage fragi-
lisé par un retrait dû à des variations 
hygrométriques au moyen d’une serin-
gue. La colle remplie les pores du bois, 
ce dernier gonfl e jusqu’à occuper tout 
l’espace dont il dispose et se bloque 
en force dans son logement. La colle 
durcit, et au bout de 12 heures, le bois 
traité devient complètement insensible 
aux variations de chaleur et d’humidité 
et conserve son volume bien en place 
dans son emplacement.

Dans la mesure du possible, il est re-
commandé d’appliqué cette colle sur 
les parties en bois de bout de l’assem-
blage. Ceci permet en effet à la colle de 
pénétrer beaucoup plus rapidement et 
beaucoup plus profondément dans les 
pores du bois.
Quand le désassemblage des pièces 
n’est pas possible ou peu recommander 
pour des questions de solidité, il existe 
deux solutions pour faire pénétrer la 
colle :

• Soit vous percez un petit trou pour at-
teindre l’assemblage à travers la pièce, 
et dans lequel vous injecter la colle qui 
aura alors un maximum d’effi cacité.
• Soit vous injectez la colle le long du 

tenon à l’aide de la seringue et de l’une 
des 3 aiguilles proposées en fonction du 
jeu dont vous disposez pour la glisser.

Si l’assemblage que vous souhaitez 
réparer présente des traces de colle qui 
rendent alors le bois hermétique, il est 
indispensable de racler et poncer les 
différentes parties pour optimiser les 
effets de pénétration recherchés. 
Après avoir appliqué la colle, enlevez 
l’excédent avec un chiffon humide. 
Une fois sèche la colle est parfaitement 
transparente et légèrement brillante.
Maintenez l’assemblage avec un dispo-
sitif de serrage (serre-joint…) pendant 
quelques minutes. La réaction et la 
stabilité de l’ensemble ne sera défi nitif 
qu’après une période de 12 heures sans 
que l’assemblage ne subisse de tensions 
ou d’efforts particuliers.
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Pensez à toujours 
nettoyer la seringue 

et les aiguilles à l’eau pour 
éviter qu’elles se bouchent. La 
durée de vie de ce produit dépend 
des conditions de stockage. Il est 
important de la garder bien fermé 
dans un endroit frais et à l’abri de 
la lumière.
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