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Agenda
• Vidéo sur la Restauration du Bois
• PC-PETRIFIER® Durcisseur de bois non-

structurel
• PC-ROT TERMINATOR® Époxy Durcisseur 

de bois structurel
• PC-WOODY® Pâte Époxyde à bois
• PC-Tints pour colorer / teinter PC-Woody
• Exemples
• Démonstration



PC-PETRIFIER®

DURCISSEUR DE BOIS 
à base d’eau conçu pour:
Restaurer, Récupérer et  
Solidifier le bois mou ou 
pourri



Points fort du PC-PETRIFIER®

• Utiliser sur du bois non-structurel tel que 
cadrage de fenêtre et poutres décoratives

• Viscosité légère permettant une 
pénétration profonde sur la fibre de bois 
mou et pourri pour presque rendre sa 
structure initiale

• Durcisseur de bois à composante simple 
et à base d’eau (écologique)



Utilisation du PC-PETRIFIER®

• Utilisation Intérieur ou Extérieur
• Verser simplement sur le bois pourri à 

l’aide d’un pinceau
• Laisser sécher complètement au moins 12 

heures  jusqu’à la solidification.
• Peut nécessité 2 couches
• Au besoin, appliquer PC-WOODY® après 

séchage pour remplir les craques, les 
imperfections et les parties manquantes.



PC-ROT TERMINATOR®

Durcisseur de Bois 
STRUCTUREL



Points fort du PC-Rot Terminator®

• Conçu pour le bois de structure sévèrement 
pourri tel que: Poutres, Colonnes, Escaliers, 
Cadrages, etc.

• Peut être utiliser aussi pour les produits allant 
dans l’eau tel que: bateaux ou quais

• Restaure et redonne la structure du bois 
d’origine

• Viscosité liquide légère (sirop) permettant de 
pénétrer et d’être absorber par le bois

• Imperméable lorsque sèche



Utilisation du PC-Rot Terminator®

• Mélanger la résine et le durcisseur dans la 
bouteille fourni (2:1 ratio)

• Appliquer sur le bois pourri à l’aide d’un pinceau, 
pour les surfaces verticales, il est préférable de 
percer des petits trous dans le bois en angle 
pour permettre à l’époxyde d’être absorbé 
complètement par le bois

• Temps de travail = 1 heure
• Temps de séchage = 1 jour (peut être plus long 

dans les endroits où la température est fraîche)
• Si nécessaire, utiliser le PC-WOODY® pour 

remplir les imperfections et parties manquantes



PC-WOODY® • PC-Woody® est une pâte 
époxyde utilisée pour 
reconstruire le bois pourri 
ou les parties manquantes. 
Possède un force structurel 
supérieur au bois.



Points fort du PC-WOODY®

• Époxyde en 2 parties, fait de vrai bois
• Facile à modeler et former
• Époxyde épaisse et flexible qui ne craque 

pas et ne rétréci pas.
• Couleur bois naturel
• Réparation permanente du bois, 

contrairement aux autres mastics.



Utilisation du PC-WOODY®

• Mélange simple de 50/50 de la partie A et B
• Ressemble à du beurre d’arachide après le mélange, 

une seule couleur
• Appliquer où le bois est manquant pour boucher et 

remplir les trous 
• Sabler, Teinter, Peinturer, Scier, Percer, Clouer le 

PC-Woody après séchage
• Temps de travail = 30-40 min (à la température de la 

pièce)
• Temps de séchage = 12-24 heures (à la température 

de la pièce)



Utilisation du PC-TINTS®

• Mélanger le(s) colorant(s) avec la partie A (blanc) du 
PC-Woody pour avoir la couleur désirée et uniforme 

• Ajouter la partie B (brun) et bien mélanger pour avoir 
une couleur uniforme

• Ressemble à du beurre d’arachide après le mélange, 
une seule couleur

• Appliquer où le bois est manquant pour boucher et 
remplir les trous 

• Sabler, Teinter, Peinturer, Scier, Percer, Clouer le 
PC-Woody après séchage

• Temps de travail = 30-40 min (à la température de la 
pièce)

• Temps de séchage = 12-24 heures (à la température 
de la pièce)



/ AVANT

/ APRÈS



AVANT APRÈS

DOMMAGE SUR LE BOIS ROND



MERCI!
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