
 
DESCRIPTION 

WoodPlus™ BLOK™ est un scellant clair à base d’acrylique conçu pour empêcher et contrôler l’exsudation de résine sur les 

subjectiles de bois neuf et noueux (cèdre, pin et autre conifères).     

AVANTAGES DU PRODUIT 

BLOK™ est un scellant extrêmement efficace pour contrer l’exsudation de résine, le saignement des nœuds et la présence d’autres 

taches sur le bois résineux. BLOK ne contient pas de solvant et affiche une teneur en COV de moins de 20 grammes par litre. 

 

CAUSES DE L’EXSUDATION DE RÉSINE 

Ce problème apparaît principalement sur le bois qui contient des tannins et de la résine dans les nœuds (pin, cèdre, épinette, sapin 

et autres conifères). Le saignement des nœuds ne doit pas être confondu avec l’exsudation de résine. Celle-ci se produit sous l’effet 

de la chaleur ou du soleil. Dans ce cas, la résine suinte à travers le revêtement et lui donne une coloration jaunâtre après quelques 

mois. L’exsudation de résine se manifeste principalement autour des nœuds du bois mais se propage aussi ici et là sur la surface du 

subjectile. Cette exsudation traverse la couche de revêtement et cause une décoloration de la surface. Cette décoloration de couleur 

ambre ou jaunâtre devient blanchâtre lorsqu’elle sèche.   

 

USAGE RECOMMANDÉ 

WoodPlus™ BLOK™ est utilisé pour sceller la surface de subjectiles de bois noueux (pin, cèdre ou autres conifères) ou pour sceller 

seulement les taches d’exsudation de résine ou autres taches qui apparaissent ici et là sur les subjectiles de bois résineux. 

COULEURS DISPONIBLES 

Satin clair – Peut être légèrement teinté (consulter le fabricant pour vous renseigner davantage) 

DONNÉES TECHNIQUES 

Couleur : Opaque liquide 

Odeur :   Faible odeur d’ammoniac 

Solides :  35% +/- 1% par poids 

Poids/gal : 10.48 lb/gal 

Point d’éclair :  N/A 

Teneur en COV :  < 20 g/L 

Degré de brillance : 20 G.U. (1 couche) 

Viscosité :  500 cpu

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE

 Le bois doit être propre et sec (taux d’humidité inférieur à 19%).  

 Nettoyer toute trace de saleté, cire, moisissure, etc.  

 Le bois neuf et lisse doit être poncé avec du papier abrasif  60-80 pour éliminer le glacis vous d'usinage. 

 Nettoyer ensuite la surface avec des chiffons propres et de l’acétone pour enlever toute trace de farine de  ponçage 

 

APPLICATION PAR LE CONSOMMATEUR

 Produit prêt à utiliser. Ne pas diluer.  

 Agiter fréquemment avant et durant l’application. 

 Ne pas appliquer sous la lumière solaire directe ou lorsque la surface est trop chaude au toucher. 

 Ne pas appliquer si la température est inférieure à 10°C (50°F) ou supérieure à 30°C (86°F) 

 Ne pas appliquer par temps pluvieux ou lorsque le temps se gâche. 

 Utiliser un pinceau nylon-polyester de bonne qualité ou un rouleau.  

 Appliquer UNE COUCHE sur toute la surface ou sur les taches d’écoulement seulement.   

 DURÉE DE SÉCHAGE : Au toucher (1 heure) – Période de durcissement requise avant l’application de couches de finition – 24 

heures.  

 Si nécessaire, appliquer une deuxième couche de BLOK après la période de séchage de 12 heures si l’exsudation de résine est 

encore visible. 

 

 



 
 

 

APPLICATION EN USINE  

 Appliquer une couche de BLOK avec une épaisseur de 6 mil humide sur toute la surface du subjectile ou seulement sur les taches 

qui apparaissent ici et là sur la surface du bois.  

 DURÉE DE SÉCHAGE : Au toucher (1 heure) – Période de durcissement requise avant l’application de couches de finition – 24 

heures.  

 Appliquer une deuxième couche de BLOK après la période de séchage de 24 heures si l’exsudation de résine est encore visible. 

COUVRANCE 

Type de surface Couvrance 

Surface lisse 300 pi2/gal (30 m2/3,78L) 

Surface rugueuse / texturée 150-200 pi2/gal (15-20 m2/3,78L) 

Note : Le rendement de surface pourrait varier suivant la porosité du subjectile que vous utilisez. 

NETTOYAGE 

Eau tiède et savon.  

 

DURÉE DE SÉCHAGE 

Au toucher (1 heure) – Période de durcissement requise avant l’application de couches de finition – 12 heures. 

 

CONTENANTS DISPONIBLES 

1 gallon (3,78L), 5 gallons (18,79L) 

 

GARANTIE 

Ce produit donnera entière satisfaction s’il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé 

défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n’inclut pas la main-d’œuvre lors 

de l’application. 
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