
Faire briller et remettre en place
une quincaillerie
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire briller une quincaillerie, que l'on
démonte, puis que l'on remonte.
Attention, cette opération nécessite :
un masque de protection,
des lunettes protection,
et des gants de protection.
Pour ce travail vous aurez besoin :
d'un ciseau de menuisier,
d'une cale de bois fine,
d'une tenaille,
d'un marteau,
d'une perceuse,
d'une brosse à poncer,
d'une pince à becs fins,
et d'un étau.
Vous aurez aussi besoin,
de colle à bois
et de clous.
Cette opération nécessite 3 étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : Démonter une quincaillerie
Dans cette exemple, nous démontons une quincaillerie assemblée au meuble
grâce à un système de clous, fixation la plus répandue sur les meubles anciens.
Glissez le ciseau de menuisier en dessous de la quincaillerie au niveau du clou,
en mettant la partie biseautée vers le bas.
Il suffit de l'insérer d'un millimètre.

N'utilisez surtout pas de marteau pour insérer la lame vous allez abîmer le
meuble.
Placez la cale à bois sous le manche du ciseau.
Exercez une pression délicate vers le bas pour faire levier.
Le clou va s'extraire doucement de son trou.
2 millimètres suffisent.
Serrez la tenaille autour de la tête du clou.
Tenez la bien droite.
Puis exercez une pression de rotation vers le bas jusqu'à enlever la totalité du
clou.
Le clou s'extrait en se tordant délicatement.
Si votre quincaillerie tient grâce à plusieurs clous comme dans notre exemple,
commencez par retirer les clous du milieu puis ceux des extremités pour éviter
de tordre la quincaillerie.
Les erreurs fréquentes sont de vriller le clou pour le retirer.
de tirer le clou d'un coup sec,
ou de serrer trop fort la tenaille et de couper le clou.
ETAPE 2 : nettoyer la quincaillerie
Choisissez une brosse à poncer adaptée au matériau de votre quincaillerie.
Le fer est blanc et nécessite une brosse ronde en nylon rouge.
Le bronze est jaune foncé, d'aspect granuleux et demande aussi une brosse
ronde en nylon rouge.
Le laiton est jaune clair, d'aspect lisse, de poids léger et requiert une brosse en
fibre synthétique.
Insérez la tige de la brosse dans le mandrin de la perceuse.
Et serrez le mandrin.
Placez la tête de la perceuse dans l'étau, en veillant à ce que la perçeuse ne
bouge plus.
Portez vos équipements de sécurité.
Enclenchez la perceuse, tenez votre quincaillerie dans votre main gantée et
passez-la sous la brosse.
Tournez la quincaillerie dans tous les sens pour que la brosse puisse atteindre
tous les endroits.

Quand la quincaillerie est propre et qu'elle brille, vous avez terminé.
ETAPE 3 : remonter la quincaillerie
Le nouveau clou doit avoir une tige un peu plus longue d'un ou deux millimètre.
Cette longueur additionnelle permettra de fixer le clou dans un bois sain.
Veillez à ne pas prendre un clou d'une longueur et d'un diamètre bien plus
important, vous risqueriez de fendre le bois.
Remettez la quincaillerie et placez votre clou dans l'ancien trou avec la pince à
becs fins.
Tenir la tige avec une pince évite de se taper les doigts
Frappez la tête du clou d'un geste sec en tenant votre marteau au bout du
manche.
Continuez jusqu'à ce que le clou soit enfoncé totalement.
Vous pouvez aussi récupérer votre ancien clou en le redressant.
Pour cela, positionnez votre clou avec la bosse orientée vers le haut en tenant la
tête dans la pince.
Frappez la bosse avec le marteau sur une surface dure. Dans notre exemple un
étau.
Mettez une goutte de colle à bois dans le trou pour bien faire tenir le clou.
Enfoncez votre clou de la même manière que précédemment avec le marteau.
Vous savez maintenant démonter une quincaillerie, la faire briller et la remonter.
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