
Égrener un meuble
Dans cette vidéo vous allez apprendre à égrener un meuble c’est-à-dire le
poncer légèrement, étape indispensable avant d'appliquer une finition.
Attention, cette opération nécessite :
des gants fins en latex
un masque de protection
et des lunettes de protection
Pour ce travail vous aurez besoin :
d'une laine d'acier
d'un papier de verre gros grain
et d'une balayette.
Cette opération nécessite 2 étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : le choix de l'abrasif
Le choix de l'abrasif : papier de verre ou laine d'acier dépend de la finition du
meuble.
Pour une finition vernis, optez pour le papier de verre.
Pour reconnaître la finition vernis, regardez la couche extérieure du meuble.
Le vernis recouvre le bois et donne un léger aspect plastique et lisse au
toucher.
La laine d'acier est adaptée pour une finition cirée
Une finition cirée laisse apparaître le veinage et les reliefs du bois.
ETAPE 2 : L'application
Votre geste doit être rectiligne et vous devez toujours utiliser votre abrasif en
suivant le sens du fil du bois.
Dans notre exemple le fil du bois va de haut en bas.
Pour plus d'information sur le fil du bois, regardez notre vidéo sur les basiques
à connaître.
Travaillez votre meuble zone par zone.

Si vous faites un geste arrondi ou de grands gestes, vous risquez de ne plus
être dans le sens du fil du bois et de rayer votre meuble.
Il peut arriver de passer l'abrasif plus fortement sur une zone.
Dans notre exemple, celle qui est plus claire à l'image.
Continuez alors de passer l'abrasif sur la partie plus foncée pour obtenir une
couleur uniforme.
Si vous avez des tâches marquées sur votre meuble, vous pouvez les atténuer
en égrenant légèrement la zone avec du papier de verre gros grains, de taille 40
à 60.
Le temps d'égrenage pour une table de chevet est de 15 minutes environ.
Pour une armoire comptez une heure environ.
Quand l'aspect du meuble est homogène : vous avez terminé.
Pensez à passer la balayette pour retirer la poussière
Vous savez maintenant égrener un meuble en utilisant un abrasif doux.
A présent, Pourquoi ne pas peindre ou vernir votre meuble ?
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