
Colle Chair Doctor™

La colle Chair Doctor™ est absorbée par les cellules du bois qu’elle fait gonfl er. 
En séchant, elle laisse une pellicule dure qui enrobe les cellules. Elle stabilise 
ainsi le bois gonfl é et colle l’ensemble solidement en place. Cette colle est 
parfaite pour tous les joints à tenons ronds ou carrés, comme ceux qu’on trouve 
sur les chaises en bois. La colle Chair Doctor est particulièrement effi cace 
dans les endroits où l’humidité relative est sujette à de grandes variations – les 
environnements avec chauffage central, par exemple.

Comment utiliser la colle Chair Doctor
La colle Chair Doctor peut être appliquée directement du contenant – pour 
enduire les deux surfaces – ou par injection, en utilisant la seringue et 
l’aiguille appropriée fournies à l’achat. Dans la mesure du possible, la colle 
Chair Doctor devrait enduire le bois de bout d’un tenon. C’est ainsi que les 
cellules du bois gonfl eront le mieux et le plus rapidement.

Lorsqu’il n’est pas possible – ou souhaitable – de démonter un objet, percez 
un petit trou dans le joint pour y injecter la colle. En règle générale, on insère 
l’aiguille dans le joint, le long du tenon.

Si possible, appliquez la colle Chair Doctor sur du bois de bout à nu. Pour 
aider la colle à pénétrer les cellules lorsqu’un tenon a décollé de son joint, 
il suffi t de poncer ou de gratter le bout. Pour des joints très lâches, il est 
préférable d’ajouter de petites cales de bois avant d’appliquer la colle.

Après l’avoir appliquée, enlevez l’excédent à l’aide d’un chiffon humide. Une 
fois sèche, la colle Chair Doctor est transparente, mais brillante.

Même si les joints collent en quelques minutes à peine, laissez la colle agir 
pendant 12 heures afi n qu’elle atteigne sa pleine effi cacité.

Remarque : Après chaque utilisation, rincez à l’eau la seringue et les aiguilles. 
On évite ainsi qu’ils ne s’encrassent.

La durée de vie en contenant de cette colle dépend de ses conditions 
d’entreposage. Nous recommandons de la conserver dans un endroit frais, 
à l’abri de la lumière. N’utilisez pas la colle si les matières composantes se 
sont séparées.
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