
Nettoyer un meuble
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à laver un meuble, étape indispensable
avant d'envisager une finition peinture, vernis ou cire.
Attention, cette technique nécessite de porter :
des gants type gants vaisselle,
des lunettes de protection,
et d'un masque
Pour ce travail, vous aurez besoin :
d'un poste d'eau,
d'un tuyau avec un pistolet d'arrosage,
d'une bassine,
d'une grosse éponge,
d'une brosse à chiendent,
d'une tête de balai brosse de ménage,
d'une bouteille en plastique d'un litre,
d'un entonnoir,
d'une cuillère à soupe,
d'une baguette de bois,
d'un établi,
ou de 2 tréteaux solides.
Vous aurez aussi besoin :
d'eau froide du robinet,
de cristaux de soude,
et d'ammoniac
Cette vidéo nécessite 3 étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : La préparation du mélange

Pour quantifier votre mélange, il vous faut une unité de mesure.
Dans notre exemple, nous utiliserons une bouteille en plastique d'un litre.
Pour une table comme celle-ci, de 1m20 sur 1m20, nous recommandons de
verser dans une bassine :
5 mesures d'eau froide,
1/4 de mesure d'ammoniac,
et 5 cuillères à soupe de cristaux de soude.
Mélanger avec une baguette de bois jusqu'à une dissolution complète des
cristaux de soude.
Vous pouvez adapter la quantité de mélange à votre besoin.
Cette quantité est également valable pour une grande armoire ou un buffet 2
portes.
ETAPE 2 : L'application du mélange
Installez votre table sur des tréteaux pour travailler confortablement.
Dépoussiérez grossièrement le meuble en retirant avec la brosse les dépôts en
surface.
Travaillez votre meuble du bas vers le haut.
Dans notre exemple, on commence par les pieds.
Cela permettra d'éviter des coulures de salissure sur les parties non traitées.
Mouillez votre éponge dans la bassine et essorez la légèrement.
Passez l'éponge sur une première zone
et aidez vous de la brosse à chiendent pour bien faire partir ancienne cire et
vernis.
Brossez énergiquement sur tout le meuble en repassant régulièrement l'éponge
humidifiée sur le meuble.
Si votre meuble a des parties inaccessibles, utilisez le balai brosse aux poils plus
longs pour accéder aux creux en brossant.
Puis rincez votre zone juste après l'avoir brossé.
Réglez votre pistolet pour avoir un jet diffus type pomme de douche.
Votre pistolet est à environ 50 cm du meuble.
Mouillez généreusement le meuble tout en brossant pour éliminer les dernières
salissures.
Continuez de la même manière zone par zone sur tout le meuble.

L'application de ce mélange permet d'enlever la saleté et de dégraisser les
anciennes couches de vernis et de cire.
Vous avez terminé de passer le mélange.
Un bon lavage vous facilitera l'étape d'après : l'égrenage.
ETAPE 3 : Le séchage
Laissez sécher votre meuble en privilégiant une température tempérée.
Température tempérée = autour de 20°C.
Il vous faudra un temps de séchage entre une demi-journée et un jour.
Continuez la préparation de votre meuble en regardant la vidéo : "Comment
égrainer un meuble ?"
Vous savez maintenant comment laver un meuble.
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