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RÉSINE CACTUS JUICE – VEUILLEZ LIRE CETTE FICHE AVANT D’UTILISER CE PRODUIT 
 
Cactus Juice est une résine thermodurcissable qui sert à durcir et à stabiliser la plupart des matériaux poreux, 
en particulier le bois. Cette résine se vend préactivée en contenants de 946 ml et prête à être activée à l’aide 
de l’activateur fourni en contenants d’un demi-galon et d’un galon. 
Méthode d’activation 
Bien mélanger l’activateur avant de l’ajouter à Cactus Juice. Le contenu peut être liquide, pâteux ou sec. Si 
l’activateur est trop sec, versez un peu de Cactus Juice dans le flacon d’activateur. Agitez vigoureusement et 
versez le contenu dans une cruche. Agitez la cruche vigoureusement pour bien mélanger. Si des particules 
demeurent non dissoutes, laissez reposer quelques heures et agitez à nouveau. REMARQUE : activez le 
contenant complet de Cactus Juice – n’y allez pas par petites quantités. 

Une fois activé, Cactus Juice a une durée de conservation de 8 à 12 mois à la température ambiante. Au 
réfrigérateur, Cactus Juice se conserverait encore plus longtemps. 

Matériel requis pour la stabilisation 

• Cactus Juice 
• Une chambre de stabilisation et une pompe à vide d’une capacité minimale de 29 po Hg. Une pompe à 

vide d’une capacité supérieure permettra de stabiliser des carrelets de façon encore plus efficace. Une 
pompe à vide à palettes rotatives électrique est recommandée parce qu’il faut parfois plus d’une heure 
pour extraire complètement l’air des carrelets. 

• Petite étuve pour durcir les carrelets après qu’ils ont trempé dans la résine. 
• Papier d’aluminium pour emballer les carrelets avant de les placer dans l’étuve. 
• Carrelets contenant 10 % d’humidité ou moins – la teneur en humidité la moins élevée possible est idéale. 
• Équipement de protection individuelle dont des gants en latex ou en nitrile et des lunettes. 

Quantité de résine requise 

La quantité de résine qu’absorbe chaque carrelet dépend du carrelet et du type de matériau. Prévoir de 0,2 à 
0,3 once de résine par pouce carré en moyenne; un carrelet de 1 po sur 1 po sur 5 po absorbera environ 1 ou 
1,5 once de résine. 

Méthode de stabilisation avec Cactus Juice 

1. Utilisez des carrelets secs seulement. Tout bois doit être séché avant d’être stabilisé, même le bois acheté 
« séché au séchoir ». La meilleure façon de vous assurer que vos carrelets sont le plus secs possible est de 
les placer dans une étuve à 220 °F (104 °C) pendant au moins 24 heures. Retirez-les de l’étuve et laissez-les 
refroidir à la température de la pièce dans un sac Ziploc ou autre contenant hermétique – un morceau de 
bois ultra-sec et chaud commence à absorber l’humidité ambiante dès qu’il commence à refroidir. Si vos 
carrelets ne sont pas chauds lorsque vous les imbibez de résine, il se produira une polymérisation 
prématurée et vous devrez tout recommencer. Laissez le bois fraîchement coupé sécher à l’air pendant 
quelques mois avant de le sécher à l’étuve. À défaut, vos carrelets craqueront et gauchiront. Évitez le bois 
huileux comme le cocobolo et le palissandre – sous vide, l’huile du bois sera aspirée à l’extérieur et 
pourrait contaminer la résine et l’empêcher de durcir correctement.  
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2. Placez les carrelets secs dans la chambre à vide et ajoutez-y un poids pour éviter qu’ils flottent. Ajoutez 
une quantité suffisante de Cactus Juice dans la chambre de stabilisation pour que les carrelets soient 
entièrement submergés et reposent sous 1 ou 2 po (25 à 50 mm) de liquide. Assurez-vous que votre 
chambre de stabilisation se trouve sur une surface sûre et stable. Une chambre à vide sous vide peut 
imploser si elle subit un choc soudain, comme une chute sur le sol! 

3. Il est possible d’ajouter des teintures Alumilite ou Cactus Juice à la résine Cactus Juice si vous désirez 
colorer votre bois. Ces teintures très concentrées donnent de belles couleurs vives qui se marient 
harmonieusement à la résine. Assurez-vous d’utiliser plus de teinture que vous ne le jugez nécessaire. 

4. Après avoir ajouté Cactus Juice, placez le couvercle sur la chambre de stabilisation. Vous devrez peut-être 
exercer une légère pression sur le couvercle pour bien compresser le joint d’étanchéité. 

5. Appliquez un vide complet et laissez la pompe à vide fonctionner jusqu’à ce qu’il cesse d’y avoir des bulles. 
Au début du processus, de grandes quantités d’air seront extraites des carrelets, ce qui fera mousser 
considérablement la résine. Pour contrôler la mousse, ouvrez complètement la soupape de régulation du 
vide avant d’amorcer la pompe et refermez-la lentement. Lorsque la formation de mousse a presque 
cessé, effectuez un vide complet. Évitez que la résine soit aspirée dans la pompe à vide, car cela risque 
d’endommager la pompe. 

6. La durée nécessaire pour évacuer complètement l’air des carrelets dépend du type de bois et de la pompe 
à vide que vous utilisez, et peut varier de deux à plusieurs heures. Si le bois contient ne serait-ce qu’un peu 
d’humidité, vous continuerez à voir de minuscules bulles pendant de nombreuses heures.  

7. Maintenez le vide jusqu’à ce qu’il n’y ait presque plus de bulles qui s’échappent des carrelets. Une fois que 
tout l’air a été aspiré, ouvrez le ballast de la pompe, relâchez le vide et éteignez la pompe. Il est très 
important de ne pas éteindre la pompe pendant que le vide est en cours si vous utilisez une pompe à 
palettes rotatives parce que cela risque de causer l’usure prématurée de la pompe. Laissez les carrelets 
tremper dans la résine pendant au moins le double de la période durant laquelle ils ont été sous vide. 

8. Retirez les carrelets de la chambre à vide. Emballez-les individuellement dans une feuille d’aluminium pour 
éviter qu’ils collent ensemble pendant que la résine durcit. Voici une méthode facile : déroulez 
60 centimètres de papier d’aluminium, placez un carrelet à une extrémité et enroulez-le de manière à le 
recouvrir; ajoutez un deuxième carrelet à côté du premier et emballez-le de la même façon, puis 
poursuivez avec un troisième. Rabattez les extrémités et mettez les carrelets dans l’étuve. 

9. Faites sécher les carrelets à 190-200 °F (87-93 °C) jusqu’à ce que Cactus Juice ait durci. Vérifiez la 
température réelle de l’étuve à l’aide d’un thermomètre précis; les cadrans des étuves et des fours sont 
d’une imprécision notoire. Une température trop élevée n’altérera pas la résine, mais en fera suinter une 
quantité accrue avant qu’elle durcisse. La température interne des carrelets doit atteindre entre 190 et 
200 °F (87-93 °C) pendant au moins 10 minutes pour que la résine durcisse. Il faut habituellement entre 
une heure et une heure et demie pour atteindre cette température, mais cela peut prendre plus de temps 
dans le cas des matériaux plus denses. Il n’y a aucun danger à laisser les carrelets dans l’étuve encore plus 
longtemps, mais une fois que vous les sortez, si vous les laissez refroidir alors que la résine n’a pas 
entièrement durci, le fait de les remettre de l’étuve ne permettra PAS d’obtenir un durcissement complet. 
Il vaut mieux pécher par excès de prudence et laisser les carrelets durcir plus longtemps jusqu’à ce que 
vous ayez acquis une bonne maîtrise du processus. Pour vous assurer que la polymérisation est réussie, 
retirez les carrelets de l’étuve en portant des gants lorsque vous pensez qu’ils sont prêts, détachez un bout 
de papier d’aluminium, et s’il reste de la résine liquide, remballez immédiatement les carrelets et 
remettez-les dans l’étuve pendant une autre heure sans les laisser refroidir. 

10. Retirez les carrelets de l’étuve et laissez-les refroidir à la température ambiante. 
11. Retirez le papier d’aluminium. Une fois que les carrelets ont refroidi, vous pouvez enlever la résine qui a 

suinté en raclant les carrelets ou en les nettoyant à l’aide d’une ponceuse à courroie. Cette étape est 



 

William Wood-Write Ltd.  Cactus Juice information – read before using! 25 June 2018 

facultative, mais elle vous aidera à mieux voir les carrelets finis et à déterminer la façon dont vous les 
utiliserez. 

12. Transvidez la résine restante dans le contenant en plastique d’origine et conservez-la jusqu’à la prochaine 
utilisation. Ne conservez pas la résine dans un pot en vitre hermétique parce qu’elle finira par durcir d’elle-
même. Cactus Juice ne s’évapore pas, donc il est inutile de conserver ce produit dans un contenant 
hermétique. Évitez de conserver Cactus Juice dans un endroit où la température dépasse 29 °C (85 °F), 
car cela réduira l’efficacité du produit. 

13. Une fois que vous avez retiré la résine restante, nettoyez simplement la chambre avec de l’eau, du savon à 
vaisselle et un chiffon. Assurez-vous de la laisser sécher complètement avant la prochaine utilisation. 

 


