
Règles de base pour travailler un
meuble
Basiques à connaître avant de se lancer
Dans cette vidéo, vous découvrirez quelques règles basiques à connaître sur
l'installation, la sécurité et les méthodes clés, avant de vous lancer dans le travail
d'un meuble.
Cette vidéo est composée de 4 chapitres que nous allons vous détailler.
Chapitre 1 : l'environnement de travail
Vous pouvez travailler en intérieur comme en extérieur en suivant les
recommandations suivantes :
La température doit être tempérée, c'est à dire en moyenne au dessus de 18°C
et en dessous de 28°C.
Évitez d'exposer votre meuble aux rayons du soleil pour ne pas altérer ou faire
sécher trop vite le produit utilisé.
Veillez à rester à l'abris du vent pour éviter que des poussières viennent se
coller sur le meuble.
En particulier, si vous utilisez du vernis ou de la peinture.
Veillez également à vous installer dans un endroit ventilé, si vous utilisez des
produits toxiques comme de l'ammoniac ou un solvant à base d'hydrocarbures.
Pensez à regarder sur l'étiquette du produit que vous utilisez, les pictogrammes
indiquant les dangers.
Enfin, un branchement électrique ou un point d'eau sont utiles pour de
nombreux travaux de rénovation.
Vérifiez qu'ils sont accessibles lorsque vous choisissez votre environnement de
travail.
Chapitre 2 : l'installation du poste de travail
Veillez à ce que votre meuble soit à hauteur d'homme.
Pour cela, placez-le par exemple sur un établi de travail.
Cela vous permet d'être dans une position confortable pour réaliser des gestes
justes.

Optez pour une pièce éclairée pour bien visualiser le résultat de votre action.
Chapitre 3 : la tenue
Portez toujours des chaussures de sécurité et une tenue de travail dédiée qui
ne craint pas les taches.
Si vous manipulez des produits toxiques ou des outils dangereux, vous devez
porter un ou tous les éléments suivants :
une combinaison intégrale,
des chaussures de sécurité,
un masque de protection,
des lunettes de protection,
des gants de protection,
et un casque anti-bruit.
Chapitre 4 : les principes à suivre
Premier principe.
Les meubles récupérés sont généralement poussiéreux.
Commencez par les dépoussiérer avec une tête de balai brosse ou une
balayette à poil souple.
Deuxième principe, démontez les parties amovibles du meuble pour les traiter à
part.
Troisième principe, travaillez zone par zone et non par pan entier du meuble.
Cela évite de faire des grands gestes et de perdre en précision.
Quatrième principe, travaillez dans le sens du fil du bois c'est à dire en suivant
l'orientation du veinage.
Dans cet exemple le geste doit être réalisé de haut en bas.
Travailler à contre-fil signifie ne pas suivre le fil du bois, comme à l'image.
Si vous êtes à contre-fil, vous risquez d'arracher ou de relever les fibres du
bois.
La surface du meuble est alors épineuse, impropre au travail et vous abimez le
bois.
Vous savez maintenant comment vous installer et travailler votre meuble dans
de bonnes conditions.
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