
Sabler un meuble : la technique
Dans cette vidéo vous allez apprendre à vous servir d'une aérogommeuse pour
décaper un meuble.
Attention, cette opération nécessite :
une combinaison intégrale,
des chaussures de sécurité,
un masque de protection avec filtre,
des lunettes de protection,
des gants,
et un casque anti-bruit.
Pour ce travail vous aurez besoin :
d'un poste de sablage, composé :
d'une aérogommeuse,
d'un compresseur,
d'une cuve d'air
et d'un déshumidificateur et son récipient ;
d'un sac de granulats spécial bois,
d'un récipient de plus de 5 litres,
d'une pelle à terreau,
d'un entonnoir,
de ruban adhésif,
d'un cutter,
d'un balai
et d'une pelle
Le sablage se décompose en 5 étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : la vérification du bois du meuble

L'usage de l'aérogommeuse convient à des meubles en bois dur.
Si vous ne faites pas la différence entre bois dur et bois tendre, faites un test
sur l'intérieur d'une porte ou sur la partie arrière du meuble.
A l'oeil, verifiez que le bois ne peluche pas ou n'est pas creusé.
Si le bois a résisté au jet, votre meuble peut être sablé.
ETAPE 2 : La préparation du meuble.
Enlevez les parties amovibles comme les portes et les tiroirs. Vous les sablerez
à part.
Si votre meuble a des quincailleries, et si c'est possible, démontez-les.
Sinon protégez-les avec un ruban adhésif.
Pour plus d'information, regardez la vidéo sur le traitement des quincailleries.
ETAPE 3 : La mise en route.
Avant de commencer, vérifiez que votre masque est bien installé.
Pour vous protéger ses joints doivent épouser votre visage sans laisser
d'espace.
Versez les granulats dans un récipient intermédiaire.
Retirez le bouchon de la cuve de votre aérogommeuse et positionnez
l'entonnoir.
À l'aide de la pelle à terreau, remplissez le réservoir de granulats jusqu'au deux
tiers
et remettez le couvercle
Allumez le compresseur.
Ouvrez la valve d'air sur la cuve d'air du compresseur.
Ouvrez légèrement la vanne du déshumidificateur afin que l'eau récupérée
puisse s'évacuer sans perdre trop d'air.
Réglez la pression au manomètre de l'aérogommeuse à 3 bars maximum.
Réglez le débit de granulat en tournant la mollette.
À pression égale, réduire le quantité de granulat projeté augmentera la
puissance de projection.
Bien que vous perdiez en rapidité d'exécution, cela peut vous aider à venir à
bout de finitions difficiles à enlever.
Récapitulons l'ordre de la mise en route :
Placez le granulat dans la cuve de l'aérogommeuse,

Allumez le compresseur,
ouvrez la vanne d'air du compresseur,
entre-ouvrez la vanne du déshumidificateur,
réglez le manomètre de l'aérogommeuse sous 3 bar,
Régler le débit de granulat voulu.
Votre sableuse est maintenant prête à être utiliser.
ETAPE 4 : La technique de sablage
Mettez votre capuche, votre masque, votre casque anti-bruit, vos lunettes et
vos gants.
Commencez par effectuer un premier jet de propreté, pour éliminer les résidus
présents dans le tuyau.
Avec le pistolet, visez hors de la surface à traiter.
Actionnez la gâchette du pistolet pour libérer l'air.
Lorsque le jet devient à peine visible à l'oeil nu, l'appareil est prêt à être utilisé.
Placez le pistolet à une trentaine de centimètres de la surface à traiter.
Actionnez la poignée pour libérer l'air chargé de granulat vers votre meuble.
Déplacez le pistolet en suivant des bandes parallèles, de gauche à droite et de
droite à gauche.
Placez votre jet pour qu'il morde légèrement sur le dernier passage.
Pour un résultat homogène, ne vous attardez pas sur une zone décapée.
Procédez ainsi sur tout le meuble.
Si vous sentez que la pression diminue,
c'est qu'il n'y a plus assez d'air dans la cuve du compresseur.
Arrêtez de sabler en coupant la gachette.
Attendez que le manomètre de l'aérogommeuse remonte.
Puis reprenez le sablage.
Une autre technique de sablage consiste à balayer le meuble par un mouvement
circulaires réguliers.
Vous avez terminé de sabler votre meuble.
ETAPE 5 : débrancher et nettoyer
Eteignez le compresseur.

Fermez la vanne d'air de la cuve d'air.
Purgez le déshumidificateur en ouvrant la vanne complètement.
Puis fermez la vanne.
Récapitulons l'arrêt de l'outil : compresseur, cuve d'air, déshumidificateur,
récipient.
La poussière émise est composée de granulats et de résidus de finition comme
la peinture ou le vernis.
Les granulats ne sont pas polluants.
La finition en revanche peut être polluante. Ce sera le cas en présence de
peinture glycéro ou de vernis.
Dans le doute, privilégiez de ramasser au balai ou à l'aspirateur la poussière du
sablage.
N'enlevez votre masque qu'après avoir nettoyé.
Vous pouvez jeter les résidus dans une déchetterie adaptée.
Vous savez maintenant comment utiliser une aérogommeuse pour décaper un
meuble.
Maintenant que vous maîtrisez l'aérogommeuse, regardez les vidéos
consacrées aux finitions. Pourquoi ne pas poursuive avec les 3 tutoriels sur la
peinture au pistolet ?
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