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                SODIFICATEUR BOIS 

 

 

                                 

 

 

Définition produit 

 

Base pour fabriquer une pâte de rebouchage, solidifier vos bois vermoulus. 

 
Dispersion aqueuse opalescente de résines acryliques. Incolore, ne s’effrite pas, ne 

craquelle pas. Agit par polymérisation. 

LIANT ACRYLIQUE : A mélanger avec des poudres de bois, de la sciure, du plâtre, de la 

terre… pour constitution de pâtes très solides destinées au maquettisme, modélisme, arts 

manuels… Ou mélanger avec des pigments pour créer vos peintures. 

SOLIDIFICATEUR DE BOIS :  pourris, moisis, vermoulus : Reconsolide les bois rongés par 

les insectes, rendus friables par l’humidité, les champignons. Pieds de vieux meubles, bas 

de portes, fenêtres, volets, poutres… Permet ensuite de reconstituer à la Pâte de Bois les 

parties rongées. 

 
Mode d’emploi 

 

Mise en œuvre des produits :  

 
 
Pour le solidificateur de bois, badigeonner au pinceau les parties à traiter. 
 
Faire une seconde application après 30 mn de séchage.  
 
Recouvrable après une heure avec tous types de finition : teintées, cirées, vernis…  
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou notre 
commercial.  Tel : 01 34 84 97 75. 

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons 
être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les 
renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité de notre Société.   Liant acrylique solidificateur bois 2021 V1 

Dangereux – Respecter les précautions d’emploi. 

LIANT Acrylique 

ASPECT Satiné 

TEINTE(S) Incolore 

DENSITE 1 

RENDEMENT 6 à 10 m²/L 

NETTOYAGE DES OUTILS Eau 

CONSERVATION Bien refermer après utilisation. 

CONDITIONNEMENT 500 ml – 1L - 5L – 20L 

COV *(2010) < 5 g/L  

CLASSIFICATION AFNOR 36.005 Famille 1 classe 7b2 

CLASSE A+ 

SECURITE Voir FDS 

REMARQUES   


