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COLLE BLOCAGE BOIS 
SPECIAL EXPERTS 

 

La colle SADER® spéciale BLOCAGE POUR 

BOIS est destinée à supprimer le jeu dans tous 

les assemblages de pièces en bois. 
 

 

 

 

 

DESTINATIONS 

La colle SADER® spéciale BLOCAGE POUR BOIS est destinée à supprimer le jeu dans tous les assemblages de 

pièces en bois. Sa formule liquide concentrée dilate les fibres de bois et les fait gonfler jusqu'au blocage maximum. 

Elle permet d'obtenir des assemblages solidaires de façon durable et s'utilise notamment sur les meubles en kit, les 

pieds et dossiers de chaises, les manches de balais et d'outils, les chevilles en bois, les cadres... 

 
S'utilise pour des assemblages bois sur bois ou bois sur autres matériaux. 
 

 

AVANTAGES 

 Blocage durable.  
 Applicateur très précis.  
 Solidifie le bois.  
 Résiste aux variations de températures. 

 

 
 

MISE EN OEUVRE 

Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches et poncées. 
 

 
 Injecter la colle dans la zone à coller.  
 Laisser agir le produit quelques minutes jusqu'à ce que le bois ne "boive" plus.  
 Assembler les 2 parties.  
 Pour une meilleure répartition, bouger légèrement une des 2 piéces.  
 Sur des bois durs, effectuer l'opération 2 à 3 fois.  
 Essuyer l'extrémité de la canule avec un papier et reboucher hermétiquement.  
 Le jeu est supprimé après 1 à 2 heures.  
 Résistance maximale : aprés 12 heures. 

 

NETTOYAGE 

Colle fraîche : eau.  
Colle sèche : acétone. 
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CONSERVATION 

12 mois dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec. Craint le gel. 

 

CONDITIONNEMENTS 
 

Code UC PCB GENCOD 

30611506 Flacon sous blister 6 3549210029694 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne 
dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. 
Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.  

 

SECURITE 

 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.  


