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En quoi consiste la stabilisation du bois. 

 

 

 

La stabilisation au Jus de Cactus consiste à modifier la 

structure du bois poreux en remplaçant l’air contenu 

dans celui-ci  par une résine durcissant soit le Jus de 

Cactus. 

 

 

 

Il existe d’autres produits pour stabiliser le bois, par 

exemple le Pentacryl pour le bois vert, Minwax et autres 

produits mais  ici on va parler du Jus de Cactus.  

 

 



Quels sont les modifications apportées au bois?   

 

La densité. 

En remplaçant l’air présent dans les pores du bois par une résine 

durcissante, on change effectivement sa densité. (Plus dur,  plus lourd, 

plus résistant et moins poreux). 

 

La porosité. 

La résine insérée dans les pores du bois réduit les espaces vides  densifie 

le bois par conséquent, réduit la porosité. 

La résistance aux chocs. 

La présence du Jus de Cactus cristallisée augmente sensiblement la 

résistance sous toutes ses formes. 

 

L’apparence. 

Pour les tourneurs sur bois, les bois cotis stabilisés représente beaucoup 

d’intérêt puisque le look en est rehaussé. De très beaux chefs d’œuvres 

sont réalisés à partir du bois coti. 

 

La durabilité 

 Les bois stabilisés au Jus de Cactus sont très peu affectés par les 

champignons  les insectes et la moisissure. 

 

.La stabilité dimensionnelle. Après la stabilisation au Jus de Cactus, le 

grain du bois est tellement serré qu’il ne laisse pas place pour les autres 

corps étranges qui peuvent changer les dimensions.  



 

 

Quels sont les utilisateurs de bois stabilisé 

 

Les manufacturiers d’ustensiles de cuisine en bois doivent utiliser                       

le bois  stabilisé afin d’empêcher les contaminants de pénétrer le bois                  

comme les  manches d’ustensiles par exemple. 

 

 

Les fabricants de produits électroniques pour certaines 

composantes ou la résistance et la stabilité dimensionnelle et la 

conductivité sont de rigueur. 

 

            Les sculpteurs de pièces détaillées exposés à la corrosion. 

 

 Les tourneurs sur bois haut de gamme. (Membres de l’ATE) 

 

  Les fabricants de bijoux pour sa dureté et sa stabilité. 

 

  Les fabricants d’armes blanches. (Pour la défense et le sport) 

 

             NOTE: La résine de stabilisation Cactus est considérée un 

              Produit   haut de gamme pour stabiliser le bois. 

 

 

 

 

 



 

 

 

         Qu’est-ce que ça prend pour stabiliser  

          le bois au Jus de Cactus. 

 

Essentiel 

 

           Du jus de Cactus activé. 

 

 

                       

 

 



 

Une pompe à vide. (Vacuum) 

Un Four 

Une ou des Étuves 

 

                               

 

 

 

                                  

 

 



Les Accessoires 

 

Balance  

Une balance peut être très utile pour contrôler le taux 

d’humidité des pièces de bois à stabiliser et contrôler la 

consommation.  

 

                               .  

 

Il suffit de peser les pièces stabilisées avant l’immersion et après 

la cuisson. 

 

Thermomètre 

On suggère de se procurer un thermomètre de four pour plus de 

précision.  

 

Teintures 



Si vous désirez ajouter de la couleur à vos pièces stabilisées il 

faut ajouter la teinture disponible pour la stabilisation. Des 

contenants pour recevoir les restes de jus colorés. 

 

Comment faire 

 

Préparation 

 

Préparer les pièces aux dimensions minimales pour favoriser la 

pénétration du jus  et réduire le temps de pompage à vide. 

 

Séchage 

 

Important : Sécher le bois à moins de 5% d’humidité avant de procéder au 

traitement en étuve. Placer les pièces séchées dans des sacs de plastique 

ou contenant hermétique pour éviter que le bois reprenne  l’humidité 

ambiante. 

 

Étuvage 

 

Déposer le bois dans l’étuve et placer un anti-flotteur sur le bois. Il est 

important que les pièces de bois soient à la température de la pièce pour 

éviter la cristallisation spontanée à la  surface du bois. Donc laisser 

refroidir le bois avant de les mettre en contact avec le jus de Cactus. 

 



Ajouter du jus de cactus jusqu’au-dessus du niveau du bois et prévoir      

suffisamment de jus pour couvrir constamment les pièces à traiter. Il faut 

prévoir la baisse du niveau du jus de cactus. 

Fermer hermétiquement l’ensemble de l’étuve. 

 

Mise en marche de la pompe 

 

Attention : Ouvrir la soupape de saigner  avant de partir la 

pompe pour éviter que le bouillonnement du jus de cactus 

pénètre dans la pompe. Ce qui pourrait l’endommager. 

 

Lorsque les bouillons seront affaiblis mais constants on peut  arrêter la 

pompe et laisser le tout sous vide aussi longtemps que le manomètre 

démontre une pression négative. 

 

Il faut donc faire le vide jusqu'à ce qu’il n’y ait plus de bulles d’air qui 

montent à la surface.  

 

CUISSON AU FOUR 

 

Retirer le bois de l’étuve et essorer sur les essuies tout ou autres et 

mettre au four immédiatement.  

 

Envelopper les pièces de bois individuellement dans du papier 

d’aluminium.   

Mettre au four préchauffé à une température d’environ 200F – 225F 

pendant au moins  2-3 heures dépendant des dimensions des pièces à 

stabiliser.    



Laisser au four aussi longtemps qu’il y a de la résine liquide dans 

l’emballage. 

Note : Chauffer plus longtemps  change très peu les qualités du bois 

stabilisés. 

Investissement 

 

Une pompe vacuum chez Amazon $100 a $125. 

Un four de comptoir chez Can. Tire de $75 à $100. 

Un thermomètre de four chez Can. Tire +- $12.00 

Étuves 3 ou 4 à $1.75  chez Dolorama $10.00 

 Tubulure, joints étanches $20.00. 

 Et 3 ou 4 pots d’emmagasinage etc. $20.00  

Investissement total :   $200 et $225. 

Teintures de $9.00 a $15.00 pour une bouteille de 2 oz 

Le jus de cactus a une durée de 8 à 12 mois si conserver au frais. 

 

  

‘’Pêle-Mêle’’ 

 

Le temps nécessaire pour complètement remplacer l’air par le jus de 

cactus peut prendre plusieurs heures ça dépend de la pompe, la sorte de 

bois et autres. Si le bois contient ne serait-ce qu’un peu d’humidité, on 

continuera à voir de minuscules bulles pendant des heures. 

 



Un grand nombre de sites sont disponibles sur internet concernant la 

stabilisation du bois. 

 

Tout ce qu’on doit avoir pour le procédé est disponible chez William 

Wood Write, le fournisseur de trousse pour stylos et crayons. 

 

 

Coût  

 

Combien coute la stabilisation d’un carrelet de stylo 

 

Données de base; Un gallon de jus contient 3790 grammes à $150.00. 

Donc un gram coute environ $0.03958 soit $0.04/ gram. 

 

           



           32-20=12X$0.04= $0.48                     32-24=8X$0.04= $0.32 

         28-24=04X$0.04= $0.16                      34-20=14X$0.04=$0.56 

 

 

          

 

                                                 Érable coti     

                      



             

                                Merisier coti léger 

      

 



Carrelets de Merisier Coti stabilisés

 

Érable stabilisé 

        

 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 


