
Recoller une pièce cassée
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à recoller une pièce de bois pour les
assemblages tenon-mortaise ou tourillon.
Attention, cette opération nécessite :
des gants de protection
Pour ce travail vous aurez besoin :
D'un couteau de cuisine à lame fine
D’un marteau ou d’un maillet
Et d'un serre-joint.
Vous aurez aussi besoin,
de colle à bois.
Cette opération nécessite 2 étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : Nettoyer les pièces de bois.
Utilisez la lame fine de votre couteau pour retirer les résidus de colle et les
impuretés de l'ancien collage.
Vous pouvez les gratter ou les couper.
Veillez à ne pas entamer le bois mais uniquement à retirer les surplus.
Vous avez terminé quand le bois est à nu.
S'il reste quelques impuretés ; cela n'empêche pas de faire un bon collage.
L'essentiel est que les restes n'empêchent pas au tourillon de rentrer au fond
du trou ou au tenon d'aller au fond de la mortaise.
ETAPE 2 : Appliquer la colle
Déposez une goutte de colle dans la partie pénétrante : le tenon ou le tourillon.
Etalez la colle avec le doigt sur toute la pièce de manière à avoir une couche fine
de colle.
La colle à bois n'est pas dangereuse pour la peau. Lavez-vous les mains pour
retirer la colle.
Ne mettez pas la colle dans le trou du tourillon ou la mortaise, vous risqueriez

de créer un bouchon en assemblant les pièces et de provoquer un jour.
ETAPE 3 : l'assemblage des pièces
Emboitez les pièces entre elles.
Donnez de légers coups de marteau pour les rapprocher.
N’hésitez pas à utiliser une cale de bois ou un tissu entre le marteau et votre
meuble pour le protéger
Vous pouvez aussi utiliser un maillet à la place du marteau
Vous pouvez aussi utiliser votre serre-joint de part et d'autre des deux pièces à
assembler.
Serrez le serre-joint jusqu'à ce que les pièces se touchent.
Si vous serrez trop fort vous pourriez empêcher l'air de passer et ainsi la colle
de sécher.
Laisser sécher en fonction des indications données sur votre pot de colle.
Vous savez maintenant comment recoller une pièce de bois.
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