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Fiche de connaissances

I. Définition des matériaux de revêtement
Le terme “matériau de revêtement” désigne une substance qui est fluide à température
ambiante mais qui forme un film sec non liquide (film de revêtement) après avoir été
appliquée à la surface d’un objet, ou qui forme une matière solide sèche après adhérence à la
surface d’un objet ou imprégnation des tissus d’un objet. Il a une fonction de protection, de
décoration, ou permet de fournir à l’objet des propriétés physiques ou chimiques
particulières (par exemple, résistance au feu, isolation électrique, résistance à la corrosion,
résistance aux insectes, résistance aux produits chimiques, etc.).
L’opération d’application d’un matériau de revêtement à la surface d’un objet est
appelée revêtement ou finition.
Le phénomène qui correspond au durcissement du matériau de revêtement appliqué en
un film (liquide → solide) est appelé séchage.
Le film formé par un matériau de revêtement séché est qualifié de film de revêtement.
Le processus ci-dessus peut être résumé de façon suivante :
matériau de revêtement → revêtement → séchage ou durcissement → film de
revêtement

II. Composition des matériaux de revêtement :
(I) La composition des matériaux de revêtement est montrée dans le schéma ci-dessus :
Résines

Film secondaire Éléments de formation

Résines naturelles : laques naturelles, caoutchouc
Résines synthétiques : résines alkydes, mélamine

Éléments principaux de formation de film
Éléments auxiliaires de formation de film

Véhicules

Peintures
opaques

Pigments antirouille
Pigments de structure
Pigments de coloration

Primaires antirouille
Sous-couches, mastic
Émaux

Solvants

(alcools, esters, cétones, éthers)

Peintures
transparentes
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Enduits pour bois
Vernis incolores
Vernis

(II) Éléments de la composition des matériaux de revêtement :
1. Un film de revêtement est composé d’au moins un élément principal de formation de film
et un élément secondaire de formation de film.
(1) Éléments de formation de film : Les éléments de formation de film peuvent être classés
en éléments principaux (huiles siccatives, résines) et en éléments secondaires (colorants,
pigments, agents de séchage, catalyseurs, promoteurs). Une fois appliqué, un élément principal
de formation de film forme un film de revêtement adhérent.
(2) Éléments auxiliaires de formation de film : Les éléments auxiliaires de formation de film
comprennent différents solvants qui permettent de dissoudre ou diluer les éléments de
formation de film à l’état solide ou très visqueux (résine) afin que l’élément de formation de
film ait la viscosité adaptée pour une application au pinceau, par pulvérisation, un couchage au
rideau, par projection électrostatique ou d’autres méthodes de revêtement mécanique, ou
encore qu’il ait la viscosité requise d’une couche d’apprêt, une sous-couche, ou une couche de
finition. Un élément auxiliaire de formation de film reste actif jusqu’à ce qu’un film de
revêtement se forme, durée pendant laquelle il s’évapore et disparaît du film. Très peu
d’éléments auxiliaires (par exemple un solvant de styrène dans un matériau de revêtement à
base de polyester) passent par l’étape de polymérisation lors du processus de formation du film
et terminent comme les éléments principaux de formation de film. Pour ces diluants ou
solvants particuliers de matériaux de revêtement, des solvants (appelés communément huiles
de banane) peuvent être ajoutés et mélangés avec les matériaux de revêtement correspondants
au moment de l’utilisation de ces derniers.

2. Peintures transparentes : Ce sont des matériaux de revêtement sans pigments ou apprêts à
poncer et avec des pigments de structure transparents. Quelques exemples de peintures
transparentes communes : huiles cuites, mixtions à dorer, super vernis, laques transparentes
à base de nitrocellulose, apprêts pour bois, vernis gomme-laque, peintures aminoalkydes
transparentes, peintures polyester transparentes, peintures polyuréthane transparentes et
peintures acryliques transparentes.

3. Peintures opaques : Les peintures opaques couramment utilisées comprennent les mastics
pour bois, les sous-couches (aussi appelées apprêts), les mastics et les émaux.

4. Peintures semi-transparentes : apprêts à poncer, mat transparent, etc.
III. Classification des matériaux de revêtement :
TABLEAU 1 Classification des ingrédients des matériaux de revêtement
Ingrédients Éléments
d’un film de principaux
revêtement de
formation
de film

Éléments
principaux de
formation de
film à l’état
liquide

Éléments

Huiles siccatives
Huiles siccatives
modifiées
Résines
synthétiques
liquides
Phénols naturels

Résines naturelles
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Huile de lin (huile de graines de
lin), huile de bois de Chine
Huile de ricin déshydratée,
huile maléinisée, huile styrénée
Huile uréthane, huile
d’époxyde, polyesters insaturés
Laque de Chine, huiles
siccatives synthétiques, huile de
cajou
Gomme Dammar, colophane,

principaux de Résines traitées
formation de Résines
film à l’état synthétiques solides
solide

Ingrédients Additifs des Plastifiants
des films de films de
Dessiccateurs
revêtement revêtement Durcisseurs
Dispersant de
pigment
Émulsifiants
Agents
collants
Inhibiteurs de
formation de
film
Insecticides,
fongicides
Ingrédients Film
Pigments de
des films de secondaire - coloration
revêtement Éléments de
formation

copal, gomme-laque
Colophane estérifiée, résinate
de calcium, acide maléique
éthyle
Résines aminées alkydes,
résines phénoliques, résines
d’acétate de vinyle, résines de
chlorure de vinyle, résines
époxy, résines acryliques,
résines acrylonitrile butadiène
styrène (ABS), résines
polyuréthane, silicone, résines
urée
DBP, DOP
Linoléate de cobalt, naphténate
de plomb, savons métalliques
de cobalt, manganèse, plomb,
etc.,
peroxyde de dibenzoyle,
peroxyde d'éthylméthylcétone,
polyols isooctanoates de cobalt

carboxyméthylcellulose, ester
diéthyle d’amidon soluble,
phthalimide d’hydroxyméthyl
DDT, PCP, BHC, chlorure de
phénarsazine
Pigments blancs
Oxyde de zinc, blanc de titane,
Pigments rouges
blanc de baryum zinc, blanc de
Pigments jaunes
plomb, blanc d’antimoine
Pigments verts
rouge de cadmium, oxyde
Pigments bleus
ferrique, rouge de toluidine,
Pigments marron
rouge de quinaldine,
Pigments noirs
plomb jaune, jaune d’oxyde de
Pigments en poudre fer, jaune d’ocre, jaune d’hansa,
métallique
jaune de benzine, jaune de
Pigments de
titane, jaune rapide
structure
vert d’oxyde de chrome, vert de
Pigments de
phtalocyanine
sparterie
outremer, cyanine, bleu
Pigments
d’idanthrène
renforçants
marron terre, poudre d’oxyde de
Pigments antirouille fer
Pigments toxiques noir charbon, graphite, noir fer
poudre d’aluminium, poudre de
bronze, poudre de zinc
craie, poudre de barite, poudre
de talc, carbonate de calcium,
sulfate de baryum, terre
siliceuse, asbestin, poudre à
polir, poudre de silice, poudre
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de mica
oxyde salin de plomb, oxyde de
zinc, antimoniate de plomb (II),
chromate de zinc, chromate de
plomb alcalin, cyanamide de
plomb, sulfate de plomb alcalin,
chlorure de calcium, arsénite
d’hydrogène de cuivre (II),
oxyde mercurique jaune
Ingrédients Éléments
Solvants,
Esters
Acétate d'éthyle, acétate de
des films de auxiliaires diluants
Éthers
butyle, acétate de pentyle
non
de
Cétones
diacétate de l'éthylèneglycol
revêtement formation
Alcools
(éthylène glycol monoéthyl
de film
Solvants/dissolvants éther, butyle glycol monoéthyl
à base de kérosène éther
Solvants/dissolvants acétone, cyclohexanone, méthyl
à base de goudron isobutyl cétone,
Solvants/dissolvants méthyléthylcétone
à base végétale
méthanol, éthanol, isopropanol,
eau
butanol
huiles volatiles, essences
minérales, huiles légères
Xylène mixte, toluène, naphte
dissolvant (solvant aromatique à
base de pétrole)
huile de camphre, térébenthine
eau
Grâce à l’avancement de la chimie et particulièrement de la chimie des polymères, des
nouveaux matériaux de revêtement avec d’excellentes caractéristiques ont été développés
récemment. De plus, pour obtenir l’effet de revêtement désiré, les ingénieurs doivent avoir une
totale connaissance des types, des propriétés et des applications de ces nouveaux matériaux de
revêtement.
TABLEAU 2 : Compositions et classification des matériaux de revêtement (basées sur les
propriétés et les éléments de formation de film)
Classification Noms communs
Éléments
Éléments
des matériaux de principaux de
auxiliaires de
revêtement
formation de film formation de
film
Matériaux de 1. Laques à base 1. Nitrocellulose, 1. Esters,
revêtement à de nitrocellulose résines alkydes éthers, cétones,
2. Laques à base 2. Nitrocellulose, alcools,
base de
solvants à base
de nitrocellulose mélamine
cellulose
3. Nitrocellulose, de goudron
très solides
2. Esters,
3. Laques à base mélamine
éthers, cétones,
de nitrocellulose
alcools,
chauffées
solvants à base
de goudron
3. Esters,
éthers, cétones,
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Avantages
(désavantages)

Applications
principales

1. Séchage
rapide, résistant
à l’huile (faible
élasticité, film
de revêtement
fin)
2. Haute
résistance à
l’eau, non
collant, haute
résistance aux
intempéries,

Automobiles,
meubles,
véhicules, caisses
de résonance,
machines, outils,
jouets
Automobiles,
véhicules,
machines
Automobiles,
meubles

Matériaux de 1. Matériaux de
revêtement à revêtement à base
base de résine de polyuréthane
synthétique 2. Matériaux de
revêtement à base
de résine
phénolique :
3. Matériaux de
revêtement à base
de résine alkyde
4. Matériaux de
revêtement à base
de résine fluorine
5. Matériaux de
revêtement à base
de résine urée
6. Matériaux de
revêtement à base
de résine
amino-alkyde
7. Matériaux de
revêtement à base
de mélanine
8. Matériaux de
revêtement à base
de résine
acrylique
9. Matériaux de
revêtement à base
de chlorure de
vinyle - acétate
de vinyle
10. Matériaux de
revêtement à base
de résine ABS
11. Matériaux de
revêtement à base
de chlorure de
vinyle
12. Matériaux de
revêtement à base
de résine époxy
13. Matériaux de
revêtement à base
de polyester
insaturé
14. Matériaux de
revêtement à base

1. Polyols,
polyisocyanates
2. Résines
phénoliques,
formaldéhyde
3. Huiles
végétales,
glycérol, acide
phtalique 4.
Résines fluorines
5. Résines urées,
résines alkydes
6. Résines urées
7. Mélamine
8. Résines
acryliques
9. Résines de
copolymères
chlorure de
vinyle/acétate de
vinyle
10. Résines de
copolymères
acrylonitrile
butadiène styrène
(ABS)
11. Résines de
chlorure de
vinyle
12. Résines
époxy
13. Polyesters
insaturés, styrène
14. Silicone
synthétique

forte brillance
alcools,
solvants à base 3. Haute
résistance aux
de goudron
intempéries,
forte brillance,
film de
revêtement
épais
1. Haute
1. Solvants à
adhérence,
base de
flexible et
goudron ou
résistant aux
d’ester
produits
2. Solvants à
chimiques.
base de
2. Forte
goudron ou
brillance, haute
d’alcool
résistance aux
3. Solvants à
base d’ester, de acides, à l’eau
cétone, d’alcool et à l’huile
ou de goudron (faible
résistance aux
4. Solvants à
base d’ester, de intempéries)
3. Forte
cétone ou de
brillance,
goudron
résistant aux
5. Solvants à
intempéries et
base d’ester,
d’alcool ou de résistant à
l’huile, idéal
goudron
pour un
6. Solvants à
revêtement au
base d’ester,
d’alcool ou de pinceau.
4. Haute
goudron
résistance aux
7. Solvants à
intempéries et à
base d’ester,
d’alcool ou de l’eau salée
(séchage lent).
goudron
5. Très haute
8. Solvants à
base d’ester, de résistance aux
intempéries,
cétone ou de
haute résistance
goudron
à la chaleur et
9. Solvants à
base de cétone aux produits
chimiques.
ou d’ester
10. Solvants à 6. Forte
base d’ester, de brillance, film
de revêtement
cétone ou de
épais, dureté
goudron
11. Solvants à élevée, haute
base d’ester, de résistance aux
produits
cétone ou de
chimiques
goudron
12. Solvants à (faible
base d’ester, de résistance à
l’eau et aux
cétone ou de
intempéries).
goudron
13. Solvants à 7. Forte
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Tissus d’ailes,
tissus

Produits en bois,
objets en métal,
bateaux,
bâtiments,
machines et
outils, machines
et outils
agricoles,
machines
électriques
lourdes,
bateaux, ponts,
réservoirs
d’huile,
bâtiments,
plaques en
aluminium, tôles
galvanisées,
matériaux de
construction en
forme de plaques,
produits en bois,
sabots, jouets,
baguettes,
meubles en bois,
jouets,
vélos,
automobiles,
ventilateurs
électriques,
machines à
coudre, appareils
électroménagers,
automobiles,
meubles en fer,
matériaux de
fenêtre et de
porte, carton
ondulé coloré,
traitement
anti-corrosion
pour les
bâtiments
industriels,
équipements,
machines, etc.,
bateaux, gypse,
mortier,

de silicone
15. Matériaux de
revêtement à base
de caoutchouc
synthétique

base d’ester, de
cétone ou de
goudron
14. Solvants à
base d’ester, de
cétone ou de
goudron
15. Solvants à
base d’ester, de
cétone ou de
goudron
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brillance, film
de revêtement
épais,
dureté élevée,
haute résistance
aux produits
chimiques
(faible
résistance aux
intempéries)
8. Forte
brillance,
dureté élevée,
film de
revêtement
épais,
haute résistance
aux
intempéries.
9. Incolore,
haute résistance
à l’huile et aux
produits
chimiques.
10. Séchage
rapide, haute
résistance aux
acides, aux
bases, à l’eau et
à l’huile (film
de revêtement
relativement
fin).
11. Séchage
rapide, haute
résistance aux
acides, aux
bases, à l’eau et
à l’huile.
12. Bonnes
propriétés
physiques,
haute résistance
aux produits
chimiques, film
de revêtement
épais.
13. Haute
adhérence,
dureté élevée,
haute résistance
aux produits
chimiques, à
l’eau, aux
acides et aux
bases.

traitement
anti-corrosion
pour les
bâtiments
industriels,
équipements,
machines, etc.,
mortier,
gypse,
appareils
électriques, outils
mécaniques,
objets nécessitant
une résistance
chimique,
traitement
anti-corrosion
pour les
immeubles
industriels,
réservoirs
d’équipements,
machines, etc.,
traitement
anti-corrosion
pour les objets
non ferreux,
traitement
anti-corrosion
pour les
bâtiments
industriels,
surfaces internes
des réservoirs
d’équipements,
machines, etc.,
mortier
anti-corrosif ou
gypse
anti-corrosif,
machines et
outils agricoles,
machines, outils,
meubles,
objets divers,
traitement
anti-corrosion
pour les
machines (couche
primaire),
équipements
mécaniques,
surfaces internes
des réservoirs,
métaux légers,
tôles galvanisées,

14. Séchage
rapide, non
blanchissant,
flexible, haute
résistance à
l’eau
15. Séchage
rapide, résistant
à la corrosion,
haute
adhérence,
séchage
convenable lors
de l’application
d’une couche
épaisse,
résistant aux
produits
chimiques
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tôles ondulées,
surface de
revêtement sur
les tôles
galvanisées,
équipements de
communication,
chambres de
fermentation,
meubles en bois,
outils,
remplissage de
rainures
profondes de
tubes,
huiles
anti-corrosion
pour les objets en
fer,
traitement total
anti-corrosion
pour les tubes et
les tôles,
décoration,
revêtement des
surfaces
internes/externes
pour les aliments
et autres boîtes,
matériaux de
construction en
aluminium,
sections
résistantes à la
chaleur des outils
électriques,
béton, ardoise,
mortier,
panneaux de
signalisation,
avions, protection
pour les surfaces
galvanisées,
machines
diverses,
menuiserie
intérieure,
menuiserie
intérieure et
extérieure et
objets en fer,
répulsif (tuant) à
mouches, blattes
et insectes
présents
typiquement dans

Matériaux de
revêtement
dérivés du
caoutchouc
Peintures
naturelles

les tunnels d’une
centrale
électrique,
bâtiments,
bateaux,
véhicules,
panneaux muraux
en bois,
bâtiments,
bateaux,
véhicules,
panneaux muraux
en bois,
bâtiments,
traitement
anti-corrosion
durable pour de
grands morceaux
d’acier (par
exemple ceux
utilisés pour les
ponts),
Gypse, mortier,
béton

Matériaux de
Caoutchouc
revêtement à base chloré
de caoutchouc
chloré :

Solvants à base Haute
de goudron
résistance aux
intempéries,
huiles, acides et
bases
Articles
1. Attrayant
1. Laques cajou 1. Huile de cajou Essences
visuellement, d’artisanat en
minérales,
2. Urushiol
2. Laques
bois, meubles,
film de
végétales ou
chinoises (laques (composé
articles
catéchol naturel) solvants à base revêtement
brutes)
d’artisanat en fer,
épais, haute
de goudron
résistance à la armoires,
matériaux
chaleur et à
l’eau (séchage d’intérieur en
bois et
lent, aucun
séchage à une menuiserie
d’intérieur,
température
artisanat,
inférieure à
armoires,
15°C, faible
dureté du film vaisselle,
de revêtement) meubles
2. Film de
revêtement
épais, dureté
élevée, haute
résistance à
l’eau et aux
produits
chimiques,
haute adhérence
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III. Séchage des matériaux de revêtement :
Définition :
Le séchage d’un matériau de revêtement est défini comme le processus dans lequel un
matériau de revêtement à l’état liquide, fluide et visqueux perd sa fluidité et devient solide. En
résumé, le processus matériau de revêtement → <revêtement> → <séchage> → film de
revêtement est appelé séchage ou durcissement. Basé sur les éléments principaux de formation
de film (par exemple les résines), le processus de séchage des matériaux de revêtement peut
être divisé en celui impliquant l’évaporation physique (c’est-à-dire le séchage) et celui
impliquant la polymérisation chimique (c’est-à-dire le durcissement).
1. Séchage par évaporation physique :
Ce type de séchage est typique des matériaux de revêtement dont les éléments de formation de
film sont des résines de poids moléculaire élevé. Un tel matériau de revêtement se transforme
en un film de revêtement par un processus de séchage qui implique des changements physiques
plus que des changements chimiques. Par exemple, une laque transparente à base de
nitrocellulose qui sèche par évaporation forme un film de revêtement par évaporation du
solvant qui est dans la laque, et le film de revêtement sec peut être de nouveau dissous par le
même solvant. Cela pour dire que la transformation du matériau de revêtement en un film de
revêtement est réversible. Ce type de séchage peut se réaliser par évaporation, par un processus
de refroidissement du liquide, par un processus de gonflement et de gel, etc.
(1) Séchage par évaporation : Les éléments de formation de film d’un matériau de
revêtement se durcissent en un film de revêtement, par évaporation du solvant ou de
l’humidité présents dans le matériau de revêtement. Les matériaux de revêtement qui
sèchent par évaporation comprennent par exemple ceux à base de nitrocellulose, à base de
résine éthylène ou à base de latex.
(2) Séchage par processus de refroidissement du liquide : Un matériau de revêtement est
fondu par chauffage, et après son application, les éléments de formation de film
refroidissent et durcissent. Les matériaux de revêtement qui sèchent de cette manière
comprennent par exemple ceux conçus pour être fondus et ceux à base de poudre.
(3) Séchage par un processus de gonflement et de gel : Un film de revêtement est formé par
gonflement ou dissolution d’un thermoplastique, ce qui provoque le gel.
2. Durcissement par polymérisation chimique : Ce type de séchage est typique des
matériaux de revêtement dont les éléments de formation de film ont un poids moléculaire faible.
Un tel matériau de revêtement se transforme en un film de revêtement par un processus dans
lequel les éléments principaux de formation de film (par exemple les molécules de résine)
polymérisent avec l’oxygène de l’air ou avec un catalyseur, ou alors sont entraînés par
l’énergie provenant d’une source de chaleur externe (par exemple le rayonnement infrarouge,
le rayonnement ultraviolet ou un faisceau d’électrons) et provoquant une autre réaction
chimique (par exemple une polymérisation par réticulation). Un film de revêtement polymérisé,
dur et continu est ainsi formé. Une fois polymérisé, le film de revêtement ne peut plus être
plastifié ou ramolli par le solvant contenu dans le matériau de revêtement. Le processus de
formation matériau de revêtement → film de revêtement est une réaction irréversible. Les
mécanismes de base du séchage des matériaux de revêtement sont résumés dans le tableau
suivant :
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TABLEAU : Mécanismes de base du séchage des matériaux de revêtement
Type de séchage
Séchage par
évaporation

Mécanisme de séchage
Par évaporation du solvant et de l’humidité dans le
Séchage par
matériau de revêtement, les éléments principaux de
évaporation
formation de film deviennent secs et solides, formant un
physique
film de revêtement.
Le matériau de revêtement est appliqué et est ensuite
Séchage par
chauffé jusqu’à fusion. Après cela, les éléments principaux
processus de
refroidissement du de formation de film se refroidissent et deviennent donc
secs et solides, formant un film de revêtement.
liquide
Séchage par
Un plastifiant est chauffé jusqu’à gonflement, permettant
gonflement et gel
au film de revêtement de se former par gel.
Les éléments principaux de formation de film absorbent
Durcissement Séchage par
l’oxygène de l’air et durcissent en un film de revêtement
polymérisation
par
par polymérisation oxydative.
polymérisation oxydative
chimique
Les éléments principaux de formation de film sont chauffés
Séchage par
à une certaine température permettant à la polymérisation
polymérisation
par réticulation de se mettre en place, et durcissant les
thermique
éléments principaux de formation de film en un film de
revêtement.
Les éléments principaux de formation de film (par exemple
Séchage par
les résines) polymérisent avec un catalyseur ou un
polymérisation
durcisseur et durcissent finalement en un film de
catalytique
revêtement.
Séchage par
Les éléments principaux de formation de film sont irradiés
photopolymérisation par la lumière de certaines longueurs d’ondes, ce qui
provoque la polymérisation des éléments principaux de
formation de film et le durcissement en un film de
revêtement.
Les éléments principaux de formation de film sont irradiés
Séchage par
par un faisceau d’électrons, ce qui provoque la
polymérisation
polymérisation et permet le durcissement des éléments
initiée par un
faisceau d’électrons principaux de formation de film en un film de revêtement.

3. Étapes de séchage des matériaux de revêtement :
Le processus de séchage d’un matériau de revêtement peut être divisé en différentes étapes,
basées sur la sécheresse du film de revêtement, comme montré par le tableau ci-dessous.
Étapes de séchage d’un matériau de revêtement
Étape de séchage
1. Sec au toucher
2. Sans poussière

3. Sec en
profondeur
4. Sec en surface

État du film de revêtement
Lorsqu’il est touché avec douceur, le film de revêtement paraît collant
mais ne colle pas au doigt.
Le film de revêtement paraît collant lorsqu’il est touché sans pression
ajoutée. Cependant, le matériau de revêtement ne colle pas au doigt qui
glisse doucement à la surface du film de revêtement.
Le film de revêtement ne s’écaille pas lorsqu’un pouce ou un doigt est
posé avec pression et ensuite retiré. De plus, un coup léger sur le film de
revêtement ne laisse pas de rayure significative sur celui-ci.
La pression légère d’un doigt sur le film de revêtement ne laisse pas
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5. Sec en
profondeur
6. Sec à la
manipulation
7. Dureté totale

d’empreinte sur celui-ci.
Une forte pression (ou frottement) d’un doigt sur le film de revêtement
ne laisse pas d’empreinte ou de rayure sur celui-ci.
Une forte pression avec le pouce sur le film de revêtement, et en tournant
le pouce dans le même temps, ne laisse pas de marque sur le film.
Le film de revêtement ne s’écaille pas lorsqu’il gratter intentionnellement
avec l’ongle.

IV. Éléments à noter lors de l’utilisation des matériaux de revêtement :
(I)

Vérifiez au préalable la qualité du matériau de revêtement utilisé : Un matériau de
revêtement fabriqué sous contrôle haute qualité peut être sans défaut au moment de la
livraison mais se dégradera avec le temps, en considérant simplement le fait que les
matériaux de revêtement sont des produits chimiques. Comme un matériau de
revêtement dégradé donnera lieu à un film de revêtement avec des défauts, il est
impératif de contrôler le matériau de revêtement utilisé et de lire le manuel d’utilisation
minutieusement, en portant une attention particulière à la date de fabrication, la
composition, le processus de séchage, l’épaisseur requise, etc. Les instructions du
fabricant doivent être suivies sans compromis.

(II)

Utiliser le bon matériau de revêtement et la technique d’application adéquate : Les
propriétés du matériau et l’usage et l’emplacement de l’objet qui va être recouvert
doivent être connus à l’avance afin de choisir un matériau de revêtement approprié. La
technique d’application doit aussi être adaptée à l’endroit où l’opération de revêtement
est réalisée. Les défauts d’un film de revêtement viennent typiquement des conditions
du matériau de revêtement, des conditions de l’endroit où l’opération de revêtement est
réalisée, des conditions de l’objet à recouvrir, des conditions des équipements de
revêtement, de la technique de revêtement employée, etc. L’utilisation d’un matériau de
revêtement correct et d’une technique de revêtement appropriée est importante pour
éviter les défauts du film de revêtement.

(III)

Agitez et égouttez suffisamment le matériau de revêtement avant utilisation : Comme
l’intervalle de temps entre la fabrication et l’utilisation du matériau de revêtement peut
être très important, il est nécessaire d’agiter et d’égoutter suffisamment le matériau de
revêtement avant utilisation. Le matériau de revêtement peut ainsi être dilué et les
sédiments de pigments dissous ou enlevés. Autrement, la brillance ainsi que
l’uniformité de l’épaisseur et de la couleur du film de revêtement final peuvent être
compromises.

(IV)

Utiliser une machine ou un outil de revêtement qui convient au matériau de revêtement
utilisé : Les différents matériaux de revêtement ont différentes viscosités et vitesses de
séchage. De plus, il est important d’utiliser une machine ou un outil de revêtement qui
satisfait les besoins pratiques. Une maintenance régulière des outils et machines de
revêtement est aussi importante pour garder les machines et les outils dans des
conditions optimales.

(V)

Ne pas réaliser l’opération de revêtement dans un environnement à faible température et
haute humidité : À une température inférieure à 5°C, le film de revêtement aura des
problèmes de séchage et aura tendance à blanchir et à perdre sa brillance à une humidité
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relative supérieure à 85%. De plus, l’opération de revêtement est réalisée
préférablement dans une pièce sans poussière et permettant d’avoir une température et
une humidité constantes.
(VI)

Évitez l’exposition directe à la lumière du soleil : Même si une température élevée est
avantageuse pour le séchage des matériaux de revêtement, la lumière du soleil directe
doit être évitée pour empêcher la formation de cloques, notamment en été.

(VII) Le taux d’humidité de l’objet qui doit être recouvert (lorsqu’il est en bois) doit être de 8
à 12% (pour utilisation interne) ou de 12 à 18% (pour utilisation externe).
(VIII) Prêtez attention à l’échange d’air (ventilation) dans la pièce de revêtement : L’échange
d’air doit être réalisé toutes les 2 ou 4 minutes et la vitesse du vent en intérieur doit être
de 0,5 à 1,0 mètre/seconde.
(IX)

Ne pas préparer plus de matériaux de revêtement que ce qui peut être utilisé pour une
opération de revêtement. Gardez le couvercle fermé sur le pot du matériau de
revêtement lorsqu’il n’est pas utilisé.

(X)

Les colorants directs ou les colorants acides ne doivent pas être utilisés en combinaison
avec les colorants basiques.

(XI)

Les matériaux de revêtement durcissant à l’acide ne doivent pas être utilisés en
combinaison avec les colorants basiques ou les matériaux de revêtement basiques.

(XII) Lire le manuel d’utilisation entièrement.

V. Dangers associés aux matériaux de revêtement et aux dissolvants
(I) Risques physiques
Les matériaux de revêtement et les dissolvants s’écoulent toujours vers les endroits les plus bas.
Les dissolvants, en particulier, s’écoulent rapidement en raison de leur faible viscosité et
peuvent passer par de petits trous. Un matériau de revêtement liquide ou dissolvant à pression
de vapeur élevée à température ambiante a tendance à s’évaporer et peut donc être la cause
d’un feu. Les solvants peuvent être divisés en solubles dans l’eau et en non solubles dans l’eau
et peuvent avoir une densité supérieure ou inférieure à celle de l’eau. L’électricité statique a
tendance à apparaître lorsqu’un matériau de revêtement ou un solvant est transporté par un tube,
agité, mis sous pression ou pulvérisé, et un feu peut se produire lorsque l’électricité statique est
déchargée. Le liquide a tendance générer de l’électricité statique en raison de sa propriété
d’isolation électrique. La tendance est élevée lorsque la résistance électrique du liquide est
supérieure à 1012 ~ 1013Ωcm. Comme l’électricité statique générée a tendance à s’accumuler à
la surface du liquide ou près des parois du récipient du liquide et peut provoquer des étincelles
s’il y a déchargement par projection adjacente, ces projections doivent être éliminées. La
vitesse de transport et la vitesse croissance à la surface du liquide doivent aussi être diminuées.
Lorsqu’il est désiré de prélever des échantillons ou de réaliser une inspection, la mise à la terre
est nécessaire pour éliminer l’électricité statique, ou une attente de 20 minutes devra être
effectuée pour que la majorité des charges puissent disparaître.
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(II) Risques chimiques
Veuillez se référer aux fiches de données de sécurité fournies par les fabricants de
solvants/dissolvants pour les conditions d’allumage et d’explosion du mélange gazeux d’un gaz
de solvant et de l’air, et pour les limites d’explosion du solvant/dissolvant pour l’utilisation
avec le matériau de revêtement désiré. Par sécurité et pour la gestion de la source de feu, la
concentration doit être contrôlée et être en dessous de la limite de 25%. D’après les résultats
des essais, la probabilité d’explosion est faible aux limites supérieure et inférieure d’explosion,
mais atteint 100% à une concentration intermédiaire où les molécules du gaz solvant et les
molécules d’oxygène de l’air peuvent réagir avec chaque autre à un rapport approprié et se
transformer totalement en dioxyde de carbone et en vapeur d’eau. Le rapport susmentionné est
un rapport équivalent chimique désigné comme rapport stœchiométrique. L’alimentation en
oxygène est en excès lorsque la concentration est en dessous de la limite inférieure, et le
matériau de revêtement est en excès lorsque la concentration dépasse la limite supérieure. Le
rapport stœchiométrique correspond à une explosion importante.
Le résidu du matériau de revêtement à haute température et la boue du matériau de revêtement
produits par l’opération de revêtement ont une faible dissipation thermique une fois que la
ventilation est arrêtée après la réalisation de l’opération de revêtement. La réaction chimique se
déroule, ce qui provoque l’accumulation de chaleur de réaction, la température augmente ainsi
rapidement et plus de chaleur est donc générée. Si l’augmentation de la température et de la
chaleur atteint d’une manière ou d’une autre l’équilibre thermique, l’allumage se fera, mais si
la température continue d’augmenter et atteint la température d’allumage, un feu s’en suivra,
généralement tard dans la nuit ou à l’aube. Le dernier phénomène se produit particulièrement
en été, lorsque l’humidité et la température ambiante favorisent une telle réaction. Dans
certains cas, la réaction est déclenchée par une fuite d’eau ou une immersion dans l’eau.
2. Liquide 3. Les matériaux de revêtement liquides ne sont pas correctement mélangés. De plus,
les matériaux de revêtement restants peuvent s’enflammer, et un mélange inattendu peut se
produire lorsque les récipients du matériau de revêtement sont défectueux, donnant aussi lieu à
une inflammation. Lorsque le dernier cas ne résulte pas d’un allumage spontané mais de
l’action du mélange, dont la réaction chimique accumule la chaleur et dont le mécanisme
d’allumage est différent du précédent, le processus d’inflammation de ces deux types
d’incidents est assez similaire.
(III) Risques explosifs d’aérosols
Le brouillard du matériau de revêtement pulvérisé généré par une opération de peinture par
pulvérisation et la poussière de la poudre lors d’une opération de revêtement par poudre sont en
contact important avec l’oxygène de l’air. Si les ingrédients principaux d’un tel brouillard ou
d’une telle poussière sont des substances inflammables telles qu’un hydrocarbure et ses
composés, ils peuvent s’enflammer et exploser lorsque l’aérosol qu’ils forment est en
concentration appropriée dans l’air et qu’il est fourni avec un certain niveau d’énergie. Le
brouillard contient généralement de la vapeur de solvant et explose dans des conditions presque
similaires au mélange gazeux du gaz solvant et de l’air susmentionné. L’explosion d’aérosol
possède aussi des limites de concentration inférieure et supérieure, bien que la limite supérieure
ne soit souvent pas spécifiée. Contrairement à l’explosion des gaz mélangés, où le mouvement
moléculaire se produit, un aérosol explose en raison d’une convection violente entre les
portions à plus grande et plus faible concentration de l’aérosol. La propagation du feu s’arrête
lorsque la concentration de la portion à faible concentration est inférieure à la limite inférieure.
C’est pourquoi la limite inférieure de concentration obtenue par les essais d’explosion est 2 à
2,5 fois plus grande que la valeur théorique. Pour raisons de sécurité, la valeur théorique de “20
à 30g de poussières/Nm3 d’air” est utilisée.
Un aérosol d’un matériau de revêtement à base de poudre est moins sujet à l’explosion qu’un
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mélange gazeux d’un brouillard de matériau de revêtement pour la raison ci-dessus. Cependant,
une fois que l’explosion de poussières est produite, la puissante explosion souffle la poussière
accumulée sur les parties horizontales des machines, dispositifs, tuyaux et barres de renfort qui
sont à proximité. Et d’autres explosions peuvent suivre en raison au gaz chaud explosif et à la
haute température de la poudre. Il est aussi requis que les soupapes de surpression s’ouvrent
automatiquement lorsqu’une augmentation de la pression en raison d’une explosion est
détectée. Le but est de protéger l’équipement à proximité des dégâts d’une explosion de
poussières et d’éviter une cascade d’explosions ultérieures.
(IV) Risques mécaniques et électriques de la machinerie
Les risques mécaniques et électriques de la machinerie ne doivent pas être négligés lors de
l’utilisation de matériaux de revêtement et de dissolvants.
1. Risques mécaniques :
Les risques mécaniques comprennent ceux qui résultent d’une machine à rotation ou à
mouvement alternatif, d’un feu ou d’une explosion causée par une fuite de gaz solvant, d’un
sol glissant, etc. Pour éviter de tels risques, toutes les parties en rotation ou en mouvement
doivent être recouvertes, mises à distance par un rail ou fournies avec un frein de verrouillage,
et le sol doit être recouvert de dalles bosselées (plutôt que de plaques d’acier) ou être fabriqué
d’un matériau conducteur ou avec l’incorporation de fils de cuivre ou de plaques de cuivre lors
de la réalisation du revêtement électrostatique. De plus, des rainures ou des barrages (environ
2cm de haut) peuvent être construits au cas où un matériau de revêtement ou un dissolvant
s’écoule en grandes quantités. Des extracteurs peuvent aussi être installés pour décharger les
gaz en un lieu sûr. Si une mauvaise odeur produite peut constituer un risque public, un système
de désodorisation doit être en place pour éliminer cette mauvaise odeur.
2. Risques électriques :
Pour éviter des dommages ou des blessures causés directement ou indirectement par la foudre,
des paratonnerres doivent être installés (avec une résistance de terre inférieure à 10Ω). Il est
aussi souhaitable que les matériaux internes à la construction ne soient pas sujets aux décharges
électriques ou à la conduction électrique (pour les opérations de revêtement électrostatique).
3. Autres risques :
Toutes les sources d’étincelles possibles (par exemple une lampe sans abat-jour, des étincelles
électriques, des étincelles générées par les outils et des étincelles causées par des chaussures à
crampons) doivent être retirées ou éliminées. Les plaques de verre transparentes ne doivent pas
être utilisées en tant que matériau de construction aux endroits où des matières pyrophoriques
seront utilisées. Une goutte accrochée sur une plaque de verre peut agir comme une lentille
convexe et créer une source de feu en concentrant la lumière du soleil en un point. Un verre
rodé doit plutôt être utilisé. De la même manière, les petits miroirs concaves, qui peuvent être
aussi la cause de feu, sont interdits s’ils sont utilisés comme décoration ou miroir.
4. Risques des matériaux de revêtement et des dissolvants sur la santé :
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Chapitre 2 : Introduction aux matériaux de
revêtement pour les articles en bois : Solvants
et dissolvants

Code

III-FF-01-I02

Outils
pédagogiques

Objectif

Durée

2h

Fiche de connaissances
A. Solvants réels :
Les vrais solvants peuvent dissoudre la nitrocellulose et peuvent contenir les ingrédients
suivants.
ESTERS :
acétate d'éthyle
acétate de butyle
acétate de pentyle
CÉTONES :
acétone
méthyléthylcétone
diisobutylcétone
cyclohexanone
ALCOOLS D’ÉTHERS :
cellosolve
butyl Cellosolve
B. Cosolvants :
ALCOOLS
méthanol
éthanol
butanol
méthyl isobutyl carbinol
C. Dissolvants :
COALTAR (à limiter)
benzène
toluène
xylène
solvant de naphta
essence
essence minérale
kérosène
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TABLEAU 4 : Compositions des dissolvants
D. Les propriétés des solvants réels et des cosolvants sont répertoriées dans le tableau
ci-dessous :
Solvants
réels

Cosolvants :

Type
Solvants avec
un point
d’ébullition bas
(inférieur à
100°C)

Nom du solvant
Acétone
Méthyléthylcétone
Acétate de méthyle
Acétate d'éthyle
Acétate d'isopropyle

Solvants avec
un point
d’ébullition
moyen (100 ~
150°C)
Solvants avec
un point
d’ébullition haut
(150 ~ 200°C)

méthyl isobutyl cétone
Acétate de méthyle
Acétate d'éthyle
Acétate d'isopropyle
Diisobutylcétone
Cyclohexanone (anone)
Diacétone-alcool (D.A.A)
Acétate de pentyle
Acétate d’amyle et de
méthyle
Acétate d'éthyle
Acétate de butyle
Monométhyléther-acétate
de l'éthylèneglycol
Acétate de cellosolve
Acétate de l'éther butylique
de l'éthylèneglycol
Cellosolve de méthyle
Cellosolve d’éthyle ou
cellosolve
Butyl Cellosolve
Methyl carbitol
Ethyl carbitol
Butyl carbitol
Alcool méthylique
(méthanol)
Alcool éthylique (éthanol)
Alcool isopropylique
(A.I.P.)
Alcool butylique (butanol)

Propriétés
Pouvoir de dissolution élevé, évaporation
rapide.
Pouvoir de dissolution important, un
solvant essentiel.
Peut être utilisé à la place de l’acétate
d’éthyle et à moindre coût, irritant pour les
yeux.
Un des solvants les plus largement utilisés.
Avec des propriétés entre l’acétate d’éthyle
et l’acétate de butyle.
Pouvoir de dissolution élevé, peut être
utilisé comme dissolvant ralentisseur,
pouvoir de dissolution satisfaisant. Un des
solvants les plus largement utilisés.
Très bon dissolvant ralentisseur, peut être
utilisé à la place du cellosolve.
Dissolvant utile, peut être utilisé à la place
du cellosolve.
Solvant utile
Cher.
Dissolvant ralentisseur.
Solvant utile.
Dissolvant ralentisseur utile, dissolvant
pour utilisation en hiver.
Dissolvant ralentisseur utile, dissolvant
pour utilisation en été.

Cosolvant utile.
Cosolvant utile, bon marché.
Cosolvant utile.
Bon cosolvant.

Méthyl isobutyl carbinol
(M.I.B.C)

Remarque : Point d’ébullition très haut : 200 ~ 250°C
Un dissolvant ralentisseur peut éviter le blanchiment d’un film de revêtement formé par une
peinture à base de nitrocellulose.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Chapitre 3 : Introduction aux matériaux de
revêtement pour les articles en bois : Matériaux
de revêtement à base d’huile

Code

III-FF-01-I03

Outils
pédagogiques

Objectif

Durée

2h

Fiche de connaissances
Matériaux de revêtement à base d’huile :
1. Classification :
Les ingrédients principaux d’un matériau de revêtement à base d’huile sont une huile
siccative, au moins un pigment et un vecteur. Une peinture mélangée comprend un
dissolvant propre en plus de ce qui précède. Les matériaux de revêtement à base d’huile
peuvent généralement être divisés en trois catégories principales : peintures épaisses
(forme de pâte), vernis à base d’huile ou émaux à base d’huile, chacun est cependant
remplacé progressivement par des matériaux de revêtement à base de résine synthétique.
2. Catégories particulières de matériaux de revêtement à base d’huile :
(1) Peintures à l’huile :
Les peintures à l’huile sont divisées suivant les trois catégories suivantes.
A. Peintures à pâte ferme : Une peinture à pâte ferme contient généralement 80 à 90% de
pigment(s) et 10 à 20% d’huile bouillie. Avant utilisation, une petite quantité d’huile bouillie
doit être agitée suivant la quantité d’huile que peut absorber chaque pigment.
B. Peintures de couleur pleine : Les peintures de couleur pleine sont un sous-groupe des
peintures à pâte ferme et sont disponibles dans plusieurs couleurs. Elles sont principalement
utilisées pour le mélange de couleurs, bien que la procédure de mélange peut être
compliquée. Les peintures de couleur pleine peuvent être mélangées librement, ne se
décolorent pas lors du stockage et peuvent être mélangées et utilisées en fonction des
conditions climatiques.
C. Peintures prêtes à l’emploi : Ces peintures sont déjà mélangées et peuvent être utilisées
immédiatement. Les peintures prêtes à l’emploi contiennent généralement 32 à 38% d’huile
bouillie et peuvent être divisées suivant l’usage, pour l’usage de protection en extérieur et
pour l’usage de premier revêtement sur le bois. Elles se sèchent en environ 20 heures,
suivant les pigments contenus et l’environnement.
(2) Vernis à base d’huile :
Un vernis à base d’huile possède comme ingrédient principal de l’huile bouillie, avec de
la résine naturelle ou synthétique, du goudron et un agent de séchage mélangé avec l’huile
bouillie. D’une manière générale, les vernis à base d’huile sont excellents en matière de
brillance, de transparence, de dureté, de résistance aux intempéries, de résistance à l’eau et
de résistance aux produits chimiques.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Chapitre 4 : Introduction aux
matériaux de revêtement pour les
articles en bois - Matériaux de
revêtement à base de nitrocellulose

Code

III-FF-01-I04

Outils
pédagogiques

Objectif

Durée

2h

Fiche de connaissances
I. Les catégories de matériaux de revêtement à base de cellulose :
Les matériaux de revêtement à base de cellulose présents sur le marché peuvent être
généralement divisés en catégories suivantes :
(1) Laques à base de nitrocellulose transparentes :
Ces laques sont disponibles avec trois types de finition : brillante, semi-brillante et
mate. Ils forment un film de revêtement solide après séchage, et le processus de
séchage prend seulement 10 à 30 minutes. De plus, les films de revêtement peuvent
être polis et poncés pour former des surfaces brillantes et belles. Les laques à base de
nitrocellulose transparente sont résistantes à l’huile, aux acides et aux solvants
d’hydrocarbures en général (par exemple le benzène, les huiles volatiles et l’alcool),
mais elles ne sont pas résistantes aux intempéries et ne sont pas non plus destinées à un
usage en extérieur. Ce type de matériaux de revêtement est généralement dilué avec un
rapport de 1,8 ~ 2 (matériau de revêtement dilué) : 1 (matériau de revêtement
d’origine). Le temps de séchage est d’environ 1 heure. Une laque à base de
nitrocellulose transparente est utilisée de préférence comme couche de finition.
Récemment, la résine maléique a été incorporée à la fabrication des laques à base de
nitrocellulose transparente pour produire des variétés à haute dureté qui sont moins
sujettes au jaunissement. Les laques mates à base de nitrocellulose transparente sont
réalisées par mélange avec du stéarate d’aluminium et peuvent être utilisées pour
former des films de revêtement mats mais transparents de bonne qualité avec une
texture élégante. Les laques semi-mates à base de nitrocellulose transparente peuvent
être réalisées de manière similaire, mais le film de revêtement en résultant aura un
aspect brillant après polissage et ponçage.
(2) Émaux à base de nitrocellulose :
Ces émaux sont des émaux à séchage rapide préparés à base de nitrocellulose et du
pigment(s) désiré(s) (voir la formule ci-dessous), correspondant à la propriété de
séchage rapide des matériaux de revêtement à base de nitrocellulose. Si une résine
résistante aux intempéries est utilisée comme ingrédient additionnel, l’émail en
résultant peut être utilisé comme matériau de revêtement en extérieur. Cependant,
comme le film de revêtement est très fin, l’opération de revêtement doit être répétée de
plusieurs fois. De plus, une sous-couche solide est nécessaire pour compenser
l’adhérence inadéquate de certains émaux.

18

La composition d’un émail à base de nitrocellulose est la suivante :

Ingrédients non volatiles 25%

Nitrocellulose 10%
Résine 5%
Plastifiant 5%
Pigment 5%
Solvant réel 30%

Ingrédients volatiles

Cosolvant 15%
Dissolvant 30%

(3) Laques à base de nitrocellulose très solide :
Généralement, un matériau de revêtement à base de nitrocellulose a une haute viscosité et
doit être dilué 1 à 2 fois avant utilisation afin d’avoir une viscosité plus faible et appropriée
à l’opération de revêtement, et le contenu solide (par exemple les ingrédients non volatiles)
est dilué à l’issue de l’opération. Si une résine synthétique est dans la formule, la viscosité
du matériau de revêtement à base de cellulose sera relativement faible, ce qui signifie qu’un
matériau de revêtement à base de nitrocellulose à faible viscosité et très solide (ingrédients
non volatiles) peut être obtenu. Généralement, la résine alkyde ou la mélanine est utilisée
en tant qu’ingrédient de résine synthétique, ensemble avec la nitrocellulose à faible
viscosité, et cette formule peut augmenter le contenu en solide à environ 40%, permettant
une haute résistance aux intempéries et à l’eau, une haute résistance à la traction et une
forte adhérence. Avantageusement, un film de revêtement épais et brillant peut être formé
en appliquant simplement le matériau de revêtement ; sans ponçage supplémentaire, et
l’opération de revêtement peut être réalisée facilement. Cependant, le recouvrement ne peut
être réalisé qu’une heure après l’application de la couche précédente, et le ponçage après 24
heures. Ce dernier peut être réduit à 30 ou 60 minutes si la couche précédente est sujette à
un chauffage à basse température (60 ~ 70°C).
Ingrédients non volatiles 40%

Ingrédients volatiles 60%

Nitrocellulose 10,0%
Résine alkyde 16,5%
Mélamine 10,0%
Plastifiant 3,5%
Solvant réel 15%
Cosolvant 5%
Dissolvant 40%

(4) Laques à base de nitrocellulose à pulvérisation chaude :
Un matériau de revêtement à base de nitrocellulose utilisé à température ambiante doit être
dilué jusqu’à atteindre une viscosité appropriée. En conséquence, le contenu non volatile
est réduit, et un film de revêtement épais ne peut pas être atteint en une opération de
revêtement mais nécessite des opérations répétées. Le dissolvant (solvant) ne forme pas le
film de revêtement mais s’évapore à la fin, entraînant une pollution de l’air ou une perte de
matériau. D’un autre côté, les matériaux de revêtement à base de nitrocellulose à
pulvérisation chaude ne peuvent seulement être appliqués par pulvérisation chaude. Ils
possèdent les mêmes ingrédients que les matériaux de revêtement à base de nitrocellulose à
haut extrait, à l’exception de la composition d’un solvant nécessaire pour le chauffage. Un
matériau de revêtement à base de nitrocellulose à pulvérisation chaude contient seulement
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15 à 20% de dissolvant et est rendu moins visqueux principalement par chauffage, dans le
but de faciliter la pulvérisation. Selon la courbe caractéristique montrant comment la
viscosité de certains matériaux de revêtement peut être réduite par chauffage, la viscosité la
plus faible est atteinte à 70 ~ 80°C, et le chauffage ultérieur fait baisser la viscosité de plus
en plus lentement. De plus, la température standard de chauffage est établie à 70°C.
(5) Sous-couches à base de nitrocellulose :
Cette catégorie de matériaux comprend les primaires antirouille, le mastic et les apprêts,
qui sont composés essentiellement de résine, les plastifiants, les solvants et les pigments
qui pour la plupart ont une couleur gris. Ils sèchent rapidement et sont faciles à appliquer,
bien que les films de revêtement en résultant soient légèrement déficients en terme
d’adhérence.
(6) Laques à base de nitrocellulose teintées :
Réalisée par l’ajout du colorant(s) désiré(s) ou d’une petite quantité d’émail à base de
nitrocellulose très transparente dans un matériau de revêtement à base de nitrocellulose. Ce
type de laque à la caractéristique d’une couleur discrète et transparente.
(7) Enduits pour bois :
Ces matériaux de revêtement sont utilisés sur le bois comme première couche en tant
qu’enduit. Ils sont préparés à partir de nitrocellulose à faible viscosité, de résine, de
plastifiant, de solvant et de dissolvant. Plus précisément, une quantité appropriée de solvant
alcoolique peut être ajoutée au dissolvant et servir de cosolvant pour dissoudre la
nitrocellulose de manière plus homogène. Les enduits pour bois évitent la corrosion, et
l’enfoncement, par la couche suivant du matériau de revêtement et fixent la surface de
revêtement. Ils peuvent être utilisés comme couche lavis sur le bois et pour la fixation de la
couleur et sécuriser certaines couches primaires à séchage rapide comme les mastics. Un
enduit pour bois qui contient un solvant alcoolique peut être ajouté avec un colorant
alcoolique ou un colorant sans grains pour réaliser un enduit pour bois coloré. Un enduit
pour bois avec un haut taux d’alcool ne doit pas être stocké dans un récipient en fer
galvanisé trop longtemps, l’enduit pourrait être décoloré ou détérioré par la rouille. Les
enduits pour bois sont généralement utilisés en tant que couche primaire transparente pour
éviter absorption par le bois d’une couche superficielle à base de nitrocellulose ou d’avoir
certains défauts tels qu’un film de revêtement avec des creux.
(8) Enduits à poncer pour bois :
Les enduits à poncer pour bois sont utilisés pour enduire le bois et fournir un film de
revêtement dont la surface peut être poncée afin de servir de base à une couche de finition.
En d’autres mots, les enduits à poncer pour bois sont des matériaux de revêtement
intermédiaires pour l’utilisation en tant que revêtement transparent sur le bois. Ils sèchent
en environ 30 minutes et sont réalisés à partir de nitrocellulose, de résine, de pigment
transparent, de plastifiant et de solvant. Les enduits à poncer pour bois peuvent sceller la
surface du bois et combler les rainures du bois ou autres trous tout comme les enduits pour
bois, avec une épaisseur de film de revêtement suffisante pour laisser un film plat et
suffisamment épais après ponçage. Pour réaliser un film de revêtement relativement épais,
un enduit à poncer pour bois est généralement mélangé avec une résine ou un pigment
approprié. Quelquefois, des savons métalliques comme le stéarate de zinc sont aussi ajoutés.
Alors que l’ajout de savon métallique facilite le ponçage, une quantité excessive d’un tel
savon a tendance à fragiliser le film de revêtement et réduire sa force d’adhérence et sa
transparence. Le film de revêtement d’un enduit à poncer pour bois doit être poncé autant
que possible, préférablement à un niveau pour lequel il n’y a plus de film à l’exception des
endroits où il y a des trous et des recoins. Ne jamais appliquer un enduit à poncer pour bois
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sans appliquer au préalable un enduit pour bois ; autrement, le film de revêtement de
l’enduit à poncer se fissurera.
TABLEAU 6 : Aptitude de l’application de plusieurs matériaux de revêtement de finition à
base de résine sur des enduits à poncer pour bois à base de résine.
Type de couche de Matériaux de
Matériaux de
finition revêtement à base de revêtement à base
matériaux de nitrocellulose
de polyuréthane
revêtement

Matériaux de
revêtement à
base de
résine
amino-alkyde

Matériaux de
revêtement à
base de
polyester
insaturé

Type de bois
enduits à poncer

Matériaux de
revêtement à base de
nitrocellulose
Matériaux de
revêtement à base de
polyuréthane
Matériaux de
revêtement à base de
résine amino-alkyde
Matériaux de
revêtement à base de
polyester insaturé

































Remarque : 1.  : apte,  : apte quelquefois,  : inapte.
2. L’aptitude de recouvrement est déterminée par des essais, les cloques
indiquant l’inaptitude. Plus particulièrement, tous les objets recouverts sont du
même matériau. Lorsqu’un objet recouvert est déterminé comme sec et dans
des conditions normales, un morceau de ruban adhésif transparent lui est
appliqué puis retiré rapidement. Si le film de revêtement n’est pas retiré avec
le ruban adhésif, le recouvrement est considéré comme apte.
3. Les temps de séchage des matériaux de revêtement à base de nitrocellulose
sont listés dans le TABLEAU 7.
TABLEAU 7 : Temps de séchage des matériaux de revêtement à base de nitrocellulose
Unité : minute
Temps de séchage Séchage naturel
à 20 ~ 25°C
Type de matériaux
de revêtement
Enduits pour bois
60 ~ 120min
Enduits à poncer pour bois 60 ~ 120min
Vernis incolores
60 ~ 120min
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Séchage forcé à Épaisseur du film de
40 ~ 45°C
revêtement après une
opération de
revêtement
15 ~ 20min
5 ~ 7μ
30 ~ 60min
20 ~ 30μ
30 ~ 60min
20 ~ 25μ

Fiche de connaissances
Titre du
cours

Chapitre 5 : Introduction aux matériaux
de revêtement pour les articles en bois :
Matériaux de revêtement à base de résine
amino-alkyde

Code

III-FF-01-I05

Outils
pédagogiques

Objectif

Durée

2h

Fiche de connaissances
Matériaux de revêtement à base de résine amino-alkyde
La résine aminique est un copolycondensat butylé d’un composant aminé (par exemple
l’urée ou la mélanine) et d’un formaldéhyde. La résine aminique peut être mélangée avec
une résine alkyde à différents pourcentages suivant l’utilisation. La résine amino-alkyde
durcissant à l’acide (ou durcissant à température ambiante), aussi connu en tant que résine
amino-alkyde à séchage rapide, est un mélange de résine aminique et de résine alkyde, avec
ajout de graisse pour les modifications fonctionnelles. Elle est peut être utilisée dans des
matériaux de revêtement aptes à différentes applications. La composition d’un matériau de
revêtement à base de résine amino-alkyde est la suivante :
40% de résine aminique (un produit de polymérisation de
mélamine, urée, formaldéhyde, butanol, etc.)
Résine amino-alkyde
60% de résine alkyde (un produit de polymérisation d’huile
siccative végétale, glycérol, acide phtalique, etc.)
Les matériaux de revêtement à base de résine amino-alkyde peuvent être fournis avec
différentes caractéristiques selon les pourcentages des ingrédients. Les caractéristiques
avantageuses comprennent, par exemple, une dureté élevée, une faible aptitude aux fissures,
un non jaunissement et une résistance thermique. La sélection d’un tel matériau de
revêtement doit être réalisée selon les résultats des essais ou les directives des fabricants des
matériaux de revêtement. La résine amino-alkyde ne séchera pas à température ambiante et
doit être séchée par cuisson. Cependant, un morceau de bois recouvert ne peut pas être cuit,
un durcisseur acide est donc généralement utilisé pour rendre possible le séchage
(durcissement) par polymérisation à température ambiante. De tels matériaux de revêtement
sont qualifiés comme matériaux de revêtements à deux composants. L’ajout du durcisseur
acide nécessite que tous les colorants, pigments, dissolvants, etc. ne soient pas sensibles aux
acides dans un matériau de revêtement à base de résine amino-alkyde Les colorants
utilisables pour ce type de matériaux de revêtement sont disponibles dans les magasins de
peintures et sont aussi utilisables pour les laques à base de nitrocellulose. Ces colorants sont
utilisés de la manière suivante :
1. Comment utiliser les colorants :
(1) S’il est souhaité d’utiliser un colorant à base d’alcool, un dissolvant alcoolique (par
exemple du méthanol, de l’éthanol, du propanol) doit être utilisé et est généralement
appliqué par peinture aérosol.
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(2) Un revêtement au pinceau est possible si la surface à recouvrir est petite, bien que la
peinture aérosol (comprenant les revêtements électrostatiques) est la procédure d’application
standard.
(3) Variétés de couleur : rouge cerise, jaune citron, brun acajou, brun foncé acajou, brun clair
acajou, brun clair chaparral, brun chaparral, noyer, vert, gris argent, noir, etc.
2. Durcisseur :
(1) La composition typique du durcisseur est listée ci-dessous :
Ingrédient
acide p-toluène-sulfonique
isopropanol
toluène
butanol

Pourcentage
50%
10%
15%
25%

(2) Quantité ajoutée : La quantité (pourcentage en poids) pour laquelle le durcisseur doit être
ajouté dépend de la température ambiante. La quantité d’ajout standard est de 15% à 15°C,
10% à 20°C, et 8% à 25 ~ 30°C. Plus la quantité ajoutée est importante, plus le film de
revêtement sera fragile, et plus le film va vieillir rapidement. De plus, essayez d’utiliser le
moins possible de durcisseur (préférablement moins de 10%) et accélérez le séchage en
contrôlant la température. La température de la pièce est préférablement gardée à un minimum
de 20°C.
3. Dissolvant :
(1) Dissolvant : Les ingrédients principaux sont l’alcool butylique, l’alcool isopropylique,
l’éthanol et le méthanol.
(2) Ratio de dilution : Le ratio de dilution ne doit pas être estimé à son gré. Le même ratio de
dilution n’est pas applicable tout au long de l’année. Les quantités de durcisseur et de
dissolvant ajoutées (pourcentages en poids) pour différentes températures ambiantes sont les
suivantes :
TABLEAU 10 : Relations entre les quantités de durcisseur et dissolvants ajoutées et la
viscosité pour différentes températures ambiantes.
Température de Matériau de
la pièc°C
revêtement à base de
résine amino-alkyde
6°C
100
20°C
100
28°C
100

Durcisseur Dissolvant Viscosité après dilution
(mesurée avec une coupelle de
Ford n°4)
15%
15%
19 secondes
10%
10%
17 secondes
8%
12%
17 secondes

4. Éléments à observer avant, pendant et après utilisation :
(1) Un film de revêtement à base de résine amino-alkyde formé sur un morceau de bois avec
une teneur relativement élevée en résine ou en frêne peut avoir des problèmes de séchage, être
refoulé par le bois ou avoir tendance à se décoller. Pour éviter de tels effets, il est conseillé
d’humidifier et neutraliser la surface du bois avant l’opération de revêtement, par exemple en
appliquant une solution d’acide sulfurique à 1% sur la surface du bois avec un pinceau végétal
ou une compresse, puis enlever l’excès de solution avec une compresse humide.
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(2) Ne pas utiliser de colorants basiques, de pigments basiques ou de surfaces avec un
revêtement adhésif dur. Pour déterminer si un colorant, un pigment ou un surfaceur peut être
utilisé, diluer le durcisseur avec un rapport de dix avec un dissolvant, et ajouter quelques
gouttes du durcisseur dilué dans le colorant ou le pigment ou sur la surface. S’il y a formation
de bulles ou une décoloration, le colorant, le pigment ou la surface ne doit pas être utilisé.
(3) Un dissolvant à base d’huile ne peut pas être recouvert s’il n’est pas complètement sec.
(4) L’opération de revêtement n’est pas conseillée lorsque l’humidité relative est supérieure à
80%. Si l’opération de revêtement doit être effectué à un tel degré d’humidité, diluer le
matériau de revêtement avec un dissolvant ralentisseur ou du butanol.
(5) Les accessoires métalliques ne peuvent s’ajouter à un objet recouvert avec un matériau de
revêtement à base de résine amino-alkyde qu’une semaine après l’opération de revêtement
réalisée.
(6) Avant de quitter l’espace de travail, nettoyer le dispositif de revêtement et tous les
récipients utilisés avec un dissolvant dédié ou du méthanol. Ne jamais utiliser de récipients
métalliques, en raison de leur réaction avec le durcisseur acide.
5. Temps de durcissement : Les temps de durcissement sont présentés sous forme de tableau
ci-dessous :
TABLEAU 11 Temps de durcissement des matériaux de revêtement à base de résine
amino-alkyde
Unité : minute
Type de matériaux
de revêtement

Séchage naturel
à 20 ~ 25°C

Primaires
Vernis incolores

60 ~ 120min
120 ~ 360min

Séchage forcé à Épaisseur du film de revêtement
40 ~ 45°C
après une opération de
revêtement
30 ~ 40min
5 ~ 10μ
40 ~ 50min
30 ~ 40μ
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Chapitre 6 : Introduction aux matériaux
de revêtement pour les articles en bois :
Matériaux de revêtement à base
d’uréthane

Code

III-FF-01-I06

Outils
pédagogiques

Objectif

Durée

2h

Fiche de connaissances
Matériaux de revêtement à base de polyuréthane (communément appelé peintures
PU) :
1. Les matériaux de revêtement à base de PU généralement utilisés dans le travail du bois
peuvent être divisés en deux catégories principales : la catégorie à deux composants et la
catégorie à composant unique.
Base : polyalcools
Matériaux de revêtement à base de PU
Durcisseur : polyisocyanates
Un isocyanate peut réagir énergiquement avec les atomes actifs d’hydrogène dans un polyol,
formant une liaison uréthane. Cette réaction est généralement mentionnée en tant que
réaction uréthane, selon laquelle les molécules de polyol isolées se combinent ensemble pour
créer un grand polymère appelé polyuréthane. La combinaison d’un polyol (avec le groupe ~
OH) et d’un isocyanate (avec le groupe ~ N = C = O) produit le polyuréthane, lequel forme
les films de revêtement. Les isocyanates sont toxiques et ont tendance à combiner avec les, et
par conséquent stoppent l’activité des, globules rouges, empêchant ceux-ci de libérer
l’oxygène au corps humain ; pouvant provoquer des nausées, des vomissements, des
évanouissements, etc. De plus, le matériau de revêtement atomisé lors d’une opération de
revêtement peut provoquer une inflammation de l’œil, du nez, de la bouche et de la gorge. La
cabine de pulvérisation dans laquelle les matériaux de revêtement à base de PU sont utilisés
doit aussi avoir une entrée d’air et des dispositifs de décharge capables de générer un flux
d’air constant à une vitesse de 0,5 ~ 0,8m/s. L’isocyanate d’un matériau de revêtement à base
de PU peut réagir avec les fibres du bois, fixant le matériau de revêtement à la surface d’un
objet en bois. C’est pourquoi les matériaux de revêtement à base de PU sont parfaits pour
une utilisation en tant que primaire pour bois (comprenant les couches de finitions conçues
pour une accroche sûre à la surface recouverte).
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TABLEAU 12 : Types de matériaux de revêtement à base de PU
Temps de séchage Séchage naturel à Séchage forcé à
20 ~ 25°C
40 ~ 45°C
Type de
Matériaux de revêtement
à base de PU
Enduits pour bois
Enduits à poncer pour bois
Vernis incolores

60 ~ 120min
960 ~ 1 200min
960 ~ 1 200min

15 ~ 20min
60 ~ 80min
60 ~ 80min

Épaisseur du film
de revêtement
après une
opération de
revêtement
7 ~ 10μ
24 ~ 35μ
24 ~ 35μ

2. Base, durcisseur, solvant, dissolvant :
Ce paragraphe fournit une description détaillée des matériaux de revêtement à base de PU pour
lesquels la base et le durcisseur ne sont pas mélangés ensemble avant utilisation. Une fois
mélangés, la base et le durcisseur (aussi mentionnés comme composant A et B) d’un tel
matériau de revêtement produisent une réaction chimique et commencent à durcir par
réticulation. Durant le laps de temps, la viscosité du matériau de revêtement augmente, et la
gélification se réalise jusqu’à ce que le matériau de revêtement soit inexploitable. Cela pour
dire que l’utilisation de tels matériaux de revêtement à deux composants possède une certaine
limite de temps, généralement connue comme la durée de vie. Même si les durées de vie
varient d’un fabricant à l’autre, les valeurs standard sont les suivantes : 10 ~ 24 heures à 10°C,
environ 8 heures à 20°C et environ 3 heures à 30°C. Les matériaux de revêtement à base de PU
sont généralement appliqués avec la technique mouillé sur mouillé (par exemple une surcouche
est appliquée dès que la sous-couche est sèche au touché), de ce fait l’efficacité du travail peut
être augmentée en réduisant le temps de séchage du film de revêtement précédent.
Généralement, le film humide (le film de revêtement précédent) est recouvert 30 minutes après
sa formation. Si un matériau de revêtement à base de PU est appliqué immédiatement après le
mélange des deux composants, des trous ont tendance à apparaître dans le film de revêtement
qui en résulte, en raison de la réaction chimique entre les deux composants. De plus, un temps
d’attente est nécessaire avant l’application. Le temps d’attente est généralement de 30 minutes
à 20°C, 15 minutes à 30°C et 60 minutes à 15°C. Un matériau de revêtement à base de PU à
deux composants peut aussi avoir un problème de séchage lorsque la température ambiante est
inférieure à 15°C ; la température de la pièce de séchage doit donc rester au-dessus de 15°C. Il
est aussi préférable que l’humidité de la pièce de séchage soit inférieure à 50%, car l’humidité
a un effet nuisible sur le séchage.
3. Durcisseur
(1) La quantité ajoutée de durcisseur en fonction de la base (par exemple le rapport du
durcisseur par la base) varie d’un fabricant à l’autre.
(2) Les temps de séchage sont les suivants :
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Type

Composant unique
Thermodurcissable Séchage par air

Durcissant à
l’humidité

Deux composants
Ingrédient principal
Catalytique
+ Coagent
Ingrédient principal

Liquide + Chaleur

Liquide + O2

Liquide + H2O

Pré-polymère +
Catalyseur

(polyol) + Coagent
(polyisocyanate)

Élément
Le diisocyanate
combine avec
les deux
molécules de
diglycérine
(huile siccative)
pour produire
une huile
d’uréthane
comme celle à
base de résine
alkyde. Ce type
de matériau de
revêtement
sèche en
absorbant
l’oxygène de
l’air.
1. Avoir la plus
1. Possibilité de
grande résistance, réaliser des
résistant aux
matériaux de
réactions
revêtement
chimiques.
avec différentes
Avantages 2. Peut être stocké caractéristiques
sans difficulté, très de performance.
sûr.
2. Peut être
stocké sans
difficulté, très
stable.
1. Jaunissement
1. Résistance
plutôt faible
aux
Désavantages
intempéries.
2. Jaunissement

Le groupe OH du
phénol recouvre le
groupe ~ NCO.
Une fois que le
phénol est chauffé
et évaporé, le
groupe ~ NCO
réagit avec le
Mécanisme de groupe OH du
séchage
polyol pour former
une liaison
uréthane.

Avec NCO en
terminaison d’un
groupe, ce type
de matériau de
revêtement
sèche en
absorbant
l’humidité de
l’air.

Un catalyseur à base
d’amine est ajouté à
un pré-polymère
durcissant à
l’humidité pour
favoriser la réaction
et donc le séchage.
Le groupe amino
provoque une
réaction plus
importante qu’entre
le groupe OH et le
groupe NCO de
façon à ce que la
molécule entière soit
active pour la
réaction.

1. Séchage
1. Séchage rapide en
rapide en raison raison du catalyseur.
de l’absorption
de la chaleur et
de l’humidité.

1. Sensible à l’humidité. Stockage
approprié nécessaire.
2. Non utilisable avec tous les
pigments.
3. Jaunissement

Un composé ayant le
groupe OH d’un
polyol polyester ou
d’un polyol
polyéther réagit avec
le groupe NCO d’un
polyisocyanate pour
former une liaison
uréthane.

1. Possibilité de
réaliser des
matériaux de
revêtement avec
différentes
caractéristiques de
performance.

1. L’isocyanate est
sensible à
l’humidité.
2. Jaunissement, qui
peut cependant être
évité en utilisant le
Desmodure N.
Matériaux de
Bois en général. Situations
Bois, matériaux à base de fibres de bois,
particulières où bambou, papier, vêtements, caoutchouc,
revêtement pour
l’humidité est
cuire, métaux, verre, béton, mortier, etc.
les câbles en acier
Application et les câbles en
présente.
cuivre, émaux de
cuisson pour les
câbles en métal.
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TABLEAU 13 : Comparaison entre les matériaux de revêtement à base de PU à deux
composants et à composant unique
Type
Composant unique
Deux composants
Élément
Limitée
Durée de vie
Illimitée
(8 ~ 24h après mélange)
30min
15 ~ 30min
(Sec au
(Sec au
20°C
toucher)
toucher)
20 ~ 25°C
3 ~ 4h
2 ~ 4h
(Sec en
(Sec en
Temps de séchage
Long
Court
profondeur)
profondeur)
RH
48h
75%
Supérieur à 48h
(Dureté
(Dureté totale)
totale)
Épaisseur du film après
une opération de
Importante
Petite
revêtement
Exploitabilité
Élevée
Faible
Dureté
Brillant
Généralement la même
Résistance aux
intempéries
Résistance chimique
Prix
Élevé
Faible

4. Solvant, dissolvant :
Ce paragraphe fournit une description détaillée des matériaux de revêtement à base de PU pour
lesquels la base et le coagent ne sont pas mélangés ensemble avant utilisation. Une fois
mélangés, la base et le coagent (par exemple la base et le durcisseur, aussi mentionnés comme
les composants A et B)) d’un tel matériau de revêtement produisent une réaction chimique et
commence à sécher par pontage de telle façon à ce que la matériau de revêtement devienne
inexploitable avec le laps de temps. Cela pour dire que l’utilisation de tels matériaux de
revêtement à deux composants possède une certaine limite de temps, généralement connue
comme la durée de vie. Même si les durées de vie varient d’un fabricant à l’autre, les valeurs
standard sont les suivantes : environ 10 à 24 heures à 10°C, environ 8 heures à 20°C et environ
3 heures à 30°C. Les matériaux de revêtement à base de PU sont généralement appliqués avec
la technique mouillé sur mouillé (par exemple une surcouche est appliquée dès que la
sous-couche est sèche au toucher), de ce fait l’efficacité du travail peut être augmentée en
réduisant le temps de séchage du film de revêtement précédent. Généralement, le film humide
(le film de revêtement précédent) est recouvert 30 minutes après sa formation. Si un matériau
de revêtement à base de PU est appliqué immédiatement après le mélange des deux
composants, des trous ont tendance à apparaître dans le film de revêtement qui en résulte, en
raison de la réaction chimique entre les deux composants. De plus, un temps d’attente est
nécessaire avant l’application. Le temps d’attente est généralement de 30 minutes à 20°C, 15
minutes à 30°C (été) et 60 minutes à 15°C (hiver). Un matériau de revêtement à base de PU à
deux composants peut aussi avoir un problème de séchage lorsque la température ambiante est
inférieure à 15°C ; la température de la pièce de séchage doit donc rester au-dessus de 15°C. Il
est aussi préférable que l’humidité de la pièce de séchage soit inférieure à 50%, car l’humidité
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a un effet nuisible sur le séchage.
3. Durcisseur
(1) La quantité ajoutée de durcisseur en fonction de la base (par exemple le rapport du
durcisseur par la base) varie d’un fabricant à l’autre.
(2) Les temps de séchage sont les suivants :

Matériau de
revêtement

Séchage
naturel
20 ~ 25°C

Enduits pour bois
Enduits à poncer
Vernis incolores

60 ~ 120
960 ~ 1 200
960 ~ 1 200

Remarque :
Le nombre à
l’intérieur ( )
Chauffé jusqu’à indique l’épaisseur μ
Posé à 20 ~ 25°C
du film de
40 ~ 45°C
revêtement
5 ~ 10
15 ~ 20
(7 ~ 10)
30 ~ 60
60 ~ 80
(24 ~ 35)
30 ~ 60
60 ~ 80
(25 ~ 35)
Séchage forcé

Définition des matériaux de revêtement
Le terme “matériau de revêtement” désigne une substance qui est fluide à température
ambiante mais qui forme un film sec non liquide (film de revêtement) après avoir été appliquée
à la surface d’un objet, ou qui forme une matière solide sèche après adhérence à la surface d’un
objet ou imprégnation des tissus d’un objet. Il a une fonction de protection, de décoration, ou
permet de fournir à l’objet des propriétés physiques ou chimiques particulières (par exemple,
résistance au feu, isolation électrique, résistance à la corrosion, résistance aux insectes,
résistance aux produits chimiques, etc.).
L’opération d’application d’un matériau de revêtement à la surface d’un objet est appelée
revêtement ou finition.
Le phénomène qui correspond au durcissement du matériau de revêtement appliqué en un
film (liquide → solide) est appelé séchage.
Le film formé par un matériau de revêtement séché est qualifié de film de revêtement.
Le processus ci-dessus peut être résumé de façon suivante :
matériau de revêtement → revêtement → séchage ou durcissement → film de revêtement
I. Composition des matériaux de revêtement :
(I) La composition des matériaux de revêtement est montrée dans le schéma ci-dessus :
Résines

Résines naturelles : laques naturelles, caoutchouc
Résines synthétiques : résines alkydes, mélamine

Éléments principaux de formation de film
Éléments auxiliaires de formation de film

Film secondaire - Éléments
de formation

Véhicules

Peintures
opaques

Pigments antirouille
Pigments de structure
Pigments de coloration

Primaires antirouille
Sous-couches, mastic
Émaux

Solvants

(alcools, esters, cétones, éthers)
Peintures
transparentes
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Enduits pour bois
Vernis incolores
Vernis

(II) Éléments de la composition des matériaux de revêtement :
1. Un film de revêtement est composé d’au moins un élément principal de formation de film et
un élément secondaire de formation de film.
(1) Éléments de formation de film Les éléments de formation de film peuvent être classés en
éléments principaux (huiles siccatives, résines) et en éléments secondaires (colorants, pigments,
agents de séchage, catalyseurs, promoteurs). Une fois appliqué, un élément principal de
formation de film forme un film de revêtement adhérent.
(2) Éléments auxiliaires de formation de film : Les éléments auxiliaires de formation de film
comprennent différents solvants qui permettent de dissoudre ou diluer les éléments de
formation de film à l’état solide ou très visqueux (résine) afin que l’élément de formation de
film ait la viscosité adaptée pour une application au pinceau, par pulvérisation, un couchage au
rideau, par projection électrostatique ou d’autres méthodes de revêtement mécanique, ou
encore qu’il ait la viscosité requise d’une couche d’apprêt, une sous-couche, ou une couche de
finition. Un élément auxiliaire de formation de film reste actif jusqu’à ce qu’un film de
revêtement se forme, durée pendant laquelle il s’évapore et disparaît du film. Très peu
d’éléments auxiliaires (par exemple un solvant de styrène dans un matériau de revêtement à
base de polyester) passent par l’étape de polymérisation lors du processus de formation du film
et terminent comme les éléments principaux de formation de film. Pour ces diluants ou
solvants particuliers de matériaux de revêtement, des solvants (appelés communément huiles
de banane) peuvent être ajoutés et mélangés avec les matériaux de revêtement correspondants
au moment de l’utilisation de ces derniers.
2. Peintures transparentes : Ce sont des matériaux de revêtement sans pigments ou apprêts à
poncer et avec des pigments de structure transparents. Quelques exemples de peintures
transparentes communes : huiles cuites, mixtions à dorer, super vernis, laques transparentes à
base de nitrocellulose, apprêts pour bois, vernis gomme-laque, peintures aminoalkydes
transparentes, peintures polyester transparentes, peintures polyuréthane transparentes et
peintures acryliques transparentes.
5. Peintures opaques : Les peintures opaques couramment utilisées comprennent les mastics
pour bois, les sous-couches (aussi appelées apprêts), les mastics et les émaux.
6. Peintures semi-transparentes : apprêts à poncer, mat transparent, etc.
II. Classification des matériaux de revêtement :
TABLEAU 1 Classification des ingrédients des matériaux de revêtement
Huile de lin (huile de graines de lin),
huile de bois de Chine
Huile de ricin déshydratée, huile
maléinisée, huile styrénée
Huile uréthane, huile d’époxyde,
polyesters insaturés
Laque de Chine, huiles siccatives
synthétiques, huile de cajou
Résines naturelles Gomme Dammar, colophane, copal,
Éléments
gomme-laque
principaux de Résines traitées
Colophane estérifiée, résinate de
formation de Résines
synthétiques solides calcium, acide maléique éthyle
film à l’état
Résines amino-alkyde, résines
solide
phénoliques, résines acétate de
vinyle, résines de chlorure de vinyle,
résines époxy, résines acryliques,
résines
acrylonitrile/butadiène/styrène
(ABS), résines polyuréthanes,
silicone, résines urées

Ingrédients Éléments
Éléments
des films de principaux de principaux de
revêtement formation de formation de
film
film à l’état
liquide

Huiles siccatives
Huiles siccatives
modifiées
Résines
synthétiques
liquides
Phénols naturels
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Ingrédients Additifs des Plastifiants
des films de films de
Dessiccateurs
revêtement revêtement Durcisseurs
Dispersant de
pigment
Émulsifiants
Agents
collants
Inhibiteurs de
formation de
film
Insecticides,
fongicides
Ingrédients Film
Pigments de
des films de secondaire - coloration
revêtement Éléments de
formation

Ingrédients
des films de
non
revêtement

Éléments
Solvants,
auxiliaires de diluants
formation de
film

DBP, DOP
Linoléate de cobalt, naphténate de
plomb, savons métalliques de cobalt,
manganèse, plomb, etc.,
peroxyde de dibenzoyle, peroxyde
d'éthylméthylcétone, polyols
isooctanoates de cobalt
carboxyméthylcellulose, ester
diéthyle d’amidon soluble,
phthalimide d’hydroxyméthyl
DDT, PCP, BHC, chlorure de
phénarsazine
Oxyde de zinc, blanc de titane, blanc
Pigments blancs
de baryum zinc, blanc de plomb,
Pigments rouges
blanc d’antimoine
Pigments jaunes
rouge de cadmium, oxyde ferrique,
Pigments verts
rouge de toluidine, rouge de
Pigments bleus
quinaldine,
Pigments marron
plomb jaune, jaune d’oxyde de fer,
Pigments noirs
Pigments en poudre jaune d’ocre, jaune d’hansa, jaune de
benzine, jaune de titane, jaune rapide
métallique
vert d’oxyde de chrome, vert de
Pigments de
phtalocyanine
structure
outremer, cyanine, bleu d’idanthrène
Pigments de
marron terre, poudre d’oxyde de fer
sparterie
noir charbon, graphite, noir fer
Pigments
poudre d’aluminium, poudre de
renforçants
Pigments antirouille bronze, poudre de zinc
Pigments toxiques craie, poudre de barite, poudre de
talc, carbonate de calcium, sulfate de
baryum, terre siliceuse, asbestin,
poudre à polir, poudre de silice,
poudre de mica
oxyde salin de plomb, oxyde de zinc,
antimoniate de plomb (II), chromate
de zinc, chromate de plomb alcalin,
cyanamide de plomb, sulfate de
plomb alcalin, chlorure de calcium,
arsénite d’hydrogène de cuivre (II),
oxyde mercurique jaune
Acétate d'éthyle, acétate de butyle,
Esters
acétate de pentyle
Éthers
diacétate de l'éthylèneglycol
Cétones
(éthylène glycol monoéthyl éther,
butyle glycol monoéthyl éther
Alcools
Solvants/dissolvants acétone, cyclohexanone, méthyl
à base de kérosène isobutyl cétone, méthyléthylcétone
Solvants/dissolvants méthanol, éthanol, isopropanol,
à base de goudron butanol
Solvants/dissolvants huiles volatiles, essences minérales,
huiles légères
à base végétale
Xylène mixte, toluène, naphte
eau
dissolvant (solvant aromatique à base
de pétrole)
huile de camphre, térébenthine
eau
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Grâce à l’avancement de la chimie et particulièrement de la chimie des polymères, des
nouveaux matériaux de revêtement avec d’excellentes caractéristiques ont été développés
récemment. De plus, pour obtenir l’effet de revêtement désiré, les ingénieurs doivent avoir une
totale connaissance des types, des propriétés et des applications de ces nouveaux matériaux de
revêtement.
TABLEAU 2 Compositions et classification des matériaux de revêtement (basées sur les
propriétés et les éléments de formation de film)
Classification Noms
Éléments principaux de
communs des formation de film
matériaux de
revêtement

Éléments
auxiliaires
de
formation
de film
1. Nitrocellulose, résines alkydes 1. Esters,
1. Laques à
2. Nitrocellulose, mélamine
éthers,
base de
cétones,
nitrocellulose 3. Nitrocellulose, mélamine
alcools,
2. Laques à
solvants à
base de
base de
nitrocellulose
goudron
très solides
2. Esters,
3. Laques à
éthers,
base de
cétones,
nitrocellulose
alcools,
chauffées
solvants à
base de
goudron
3. Esters,
éthers,
cétones,
alcools,
solvants à
base de
goudron

Avantages
Applications
(désavantages) principales

Automobiles,
1. Séchage
rapide, résistant meubles,
véhicules,
à l’huile
caisses de
(faible
élasticité, film résonance,
de revêtement machinerie,
outils, jouets
fin)
Automobiles,
2. Haute
véhicules,
résistance à
machines
l’eau, non
Automobiles,
collant,
haute résistance meubles
Tissus d’ailes,
aux
tissus
intempéries,
haute brillance.
3. Haute
résistance aux
intempéries,
haute brillance
, film de
revêtement
épais.
Produits en bois,
1. Solvants 1. Haute
Matériaux de 1. Matériaux 1. Polyols, polyisocyanates
objets en métal
à base de adhérence,
revêtement à de revêtement 2. Résines phénoliques,
bateaux,
goudron ou flexible et
formaldéhyde
base de résine à base de
bâtiments
résistant aux
d’ester
synthétique
polyuréthane 3. Huiles végétales, glycérol,
machines et outils,
2. Solvants produits
2. Matériaux acide phtalique 4. Résines
machines et outils
à base de chimiques.
de revêtement fluorines
agricoles,
5. Résines urées, résines alkydes goudron ou 2. Haute
à base de
brillance, haute machines
d’alcool
6. Résines urées
résine
3. Solvants résistance aux électriques
phénolique : 7. Mélamine
lourdes,
acides,
à base
3. Matériaux 8. Résines acryliques
d’ester, de à l’eau et l’huile bateaux, ponts,
de revêtement 9. Résines de copolymères
réservoirs d’huile,
(faible
cétone,
chlorure de vinyle/acétate de
à base de
d’alcool ou résistance aux bâtiments
résine alkyde vinyle
plaques en
de goudron intempéries).
4. Matériaux 10. Résines copolymères
aluminium, tôles
4. Solvants 3. Forte
de revêtement acrylonitrile-butadiène-styrène
galvanisées,
brillance,
à base
(ABS)
à base de
matériaux de
résine fluorine 11. Résines de chlorure de vinyle d’ester, de résistant aux
cétone ou intempéries et construction en
5. Matériaux 12. Résines époxy
forme de plaques
de revêtement 13. Polyesters insaturés, styrène de goudron résistant à
produits en bois,
5. Solvants l’huile,
14. Silicone synthétique
à base de
sabots, jouets,
idéal pour un
à base
résine urée
revêtement au baguettes
d’ester,
6. Matériaux
meubles en bois,
d’alcool ou pinceau.
de revêtement
jouets
de goudron 4. Haute
à base de
6. Solvants résistance aux vélos,
résine
Matériaux de
revêtement à
base de
cellulose
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à base
d’ester,
d’alcool ou
de goudron
7. Solvants
à base
d’ester,
d’alcool ou
de goudron
8. Solvants
à base
d’ester, de
cétone ou
de goudron
9. Solvants
à base de
cétone ou
d’ester
10.
Solvants à
base
d’ester, de
cétone ou
de goudron
11.
Solvants à
base
d’ester, de
cétone ou
de goudron
12.
Solvants à
base
d’ester, de
cétone ou
de goudron
13.
Solvants à
base
d’ester, de
cétone ou
de goudron
14.
Solvants à
base
d’ester, de
cétone ou
de goudron
15.
Solvants à
base
d’ester, de
cétone ou
de goudron

amino-alkyde
7. Matériaux
de revêtement
à base de
mélanine
8. Matériaux
de revêtement
à base de
résine
acrylique
9. Matériaux
de revêtement
à base de
chlorure de
vinyle acétate de
vinyle
10. Matériaux
de revêtement
à base de
résine ABS
11. Matériaux
de revêtement
à base de
chlorure de
vinyle
12. Matériaux
de revêtement
à base de
résine époxy
13. Matériaux
de revêtement
à base de
polyester
insaturé
14. Matériaux
de revêtement
à base de
silicone
15. Matériaux
de revêtement
à base de
caoutchouc
synthétique
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intempéries et à
l’eau salée
(séchage
assez lent).
5. Très haute
résistance aux
intempéries,
haute résistance
à la chaleur et
aux produits
chimiques.
6. Forte
brillance, film
de revêtement
épais,
dureté élevée,
haute résistance
aux produits
chimiques
(faible
résistance à
l’eau et aux
intempéries).
7. Forte
brillance, film
de revêtement
épais,
dureté élevée,
haute résistance
aux produits
chimiques
(faible
résistance aux
intempéries)
8. Forte
brillance, dureté
élevée, film de
revêtement
épais,
haute résistance
aux
intempéries.
9. Incolore,
haute résistance
à l’huile
et aux produits
chimiques.
10. Séchage
rapide, haute
résistance aux
acides, aux
bases,
à l’eau et à
l’huile (film de
revêtement
relativement
fin).
11. Séchage
rapide, haute
résistance aux
acides, aux
bases,
à l’eau et à

automobiles,
ventilateurs
électriques,
machines à
coudre,
appareils
électroménagers,
automobiles,
meubles en fer,
matériaux de
fenêtre et de
porte, carton
ondulé coloré,
Dalle
traitement
anti-corrosion
pour les bâtiments
industriels,
machines et
autres, mortier,
bateaux, gypse,
mortier,
traitement
anti-corrosion
pour les bâtiments
industriels,
équipements,
machines
et autres, mortier,
Gypse
outils électriques,
outils mécaniques,
objets nécessitant
une résistance
chimique,
traitement
anti-corrosion
pour les bâtiments
industriels,
réservoirs,
machines et
autres, traitement
anti-corrosion
pour
les objets non
ferreux,
traitement
anti-corrosion
pour les bâtiments
industriels,
les surfaces
internes des
réservoirs, les
machines et
autres,
mortier
anti-corrosif ou
gypse
anti-corrosif,
machines et outils
agricoles
machines, outils,
meubles,

l’huile.
12. Bonnes
propriétés
physiques,
haute résistance
aux produits
chimiques,
film de
revêtement
épais.
13. Haute
adhérence,
dureté élevée,
haute résistance
aux produits
chimiques,
à l’eau, aux
acides et aux
bases.
14. Séchage
rapide, non
blanchissant,
flexible, haute
résistance à
l’eau, séchage
rapide.
15. Séchage
rapide, résistant
à la corrosion,
haute
adhérence,
séchage
satisfaisant
même lorsqu’il
est appliqué en
couche épaisse,
résistant aux
produits
chimiques.
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objets divers
traitement
anti-corrosion
pour les machines
(couche primaire)
équipements
mécaniques,
surfaces internes
des réservoirs,
métaux légers,
tôles galvanisées,
tôles ondulées,
surface de
revêtement sur les
tôles galvanisées,
équipements de
communication,
chambres de
fermentation
meubles en bois,
outils,
remplissage de
rainures profondes
de tubes,
huiles
anti-corrosion
pour les objets en
fer,
traitement total
anti-corrosion
pour les tubes et
les tôles,
décoration
revêtement des
surfaces
internes/externes
des récipients
alimentaires et
autres récipients
matériaux de
construction en
aluminium
sections
résistantes à la
chaleur des outils
électriques
béton, ardoise
mortier
panneaux de
signalisation
avions, protection
pour les surfaces
galvanisées,
machines diverses
menuiserie
intérieure
menuiserie
intérieure et
extérieure
et objets en fer
répulsifs (tuant) à
mouches, blattes
et insectes se

Matériaux de
revêtement
dérivés du
caoutchouc
Peintures
naturelles

Matériaux de
revêtement à
base de
caoutchouc
chloré :
1. Laques
cajou
2. Laques
chinoises
(laques brutes)

Caoutchouc chloré

1. Huile de cajou
2. Urushiol (composé catéchol
naturel)
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Solvants à Haute
base de
résistance aux
goudron
intempéries,
huiles,
acides et bases
Essences 1. Attrayant
minérales, visuellement,
végétales film de
ou solvants revêtement
à base de épais, haute
goudron
résistance à la
chaleur et à
l’eau (séchage
lent, aucun
séchage à une
température
inférieure à
15°C, faible
dureté du film
de revêtement)
2. Film de
revêtement
épais, dureté
élevée, haute
résistance à
l’eau et aux
produits
chimiques,
haute adhérence

trouvant
généralement
dans les tunnels
d’une centrale
électrique,
bâtiments,
bateaux,
véhicules,
panneaux muraux
en bois
bâtiments,
bateaux,
véhicules,
panneaux muraux
en bois
bâtiments
traitement
anti-corrosion
durable pour de
grands morceaux
d’acier
(par exemple ceux
utilisés pour les
ponts),
Gypse, mortier,
béton

Artisanat en bois,
meubles,
artisanat en fer,
armoires,
matériaux en bois
pour l’intérieur
et menuiserie
intérieure,
artisanat,
armoires,
vaisselle, meubles

Fiche de connaissances
Titre du
cours

Chapitre 7 : Introduction aux matériaux
de revêtement pour les articles en bois :
Matériaux de revêtement à base de
polyester insaturé

Objectif

Apprendre les catégories, les propriétés
et les applications des matériaux de
revêtement à base de polyester insaturé

Code

III-FF-01-I07

Outils pédagogiques
Durée

2h

Fiche de connaissances
Matériaux de revêtement à base de polyester insaturé (aussi connus comme peintures
PE) :
1. Matériaux
(1) Diacides insaturés
anhydride maléique insaturé
acide fumarique
acide itaconique.
(2) Diacides saturés
anhydride phtalique
acide sébacique
acide azélaïque
acide adipique
acide succinique.
(3) Alcools bivalents
éthylène glycol
diéthylène glycol
propylène glycol.
(4) Alcools insaturés
alcool allylique.
(5) Alcools polyvalents
xylitol
glycérine.
(6) Solvants redoublants comme agents de réticulation
monomère de styrène
phtalate de diallyle.
(7) Catalyseurs à base de peroxyde
peroxyde d'éthylméthylcétone
peroxyde de benzoyle.
(8) Accélérateurs
naphténate de cobalt(II)
allène diméthyl
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Les matériaux de revêtement à base de polyester insaturé sont réalisés par exposition d’un
diacide insaturé (par exemple l’anhydride maléique) et d’un alcool bivalent (par exemple
l’éthylène glycol) à la condensation et en dissolvant la résine alkyde insaturée qui en résulte
(résine polyester insaturée) dans un monomère de styrène pour former la peinture de base. Pour
de tels matériaux de revêtement, le catalyseur à utiliser peut être un peroxyde organique (par
exemple le peroxyde d'éthylméthylcétone), et l’accélérateur peut être un composant
organométallique (par exemple le naphténate de cobalt (II)). Comme la résine alkyde insaturée
et le monomère de styrène (lequel fait office de solvant) se transformeront entièrement en film
de revêtement, ce genre de matériau de revêtement est appelé matériau de revêtement sans
solvant. Il durcit suite à liaison du monomère de styrène et de la résine alkyde insaturée.
Pour durcir à température ambiante, un matériau de revêtement à base de polyester insaturé
nécessite un catalyseur et un accélérateur en plus de la base, et devient donc un “matériau de
revêtement à trois composants”. Si la base contient un catalyseur (la base et le catalyseur
forment ensemble le composant A), ce matériau de revêtement à base de polyester insaturé est
un “matériau de revêtement à deux composants” apte pour l’utilisation avec une machine de
revêtement à rideau, une machine à pulvérisation hydraulique (avec le composant A,
c’est-à-dire la base du matériau de revêtement, et le composant B, c’est-à-dire l’accélérateur,
stockés séparément) ou une machine électrostatique. Comme l’oxygène de l’air empêche le
durcissement (séchage) de ce type de matériau de revêtement, il n’est pas rare de couvrir un
film de revêtement formé par un matériau de revêtement à base de polyester insaturé avec une
feuille de plastique PE pour s’assurer du bon durcissement du film de revêtement.
Alternativement, un tel matériau de revêtement peut ajouté avec de la cire, laquelle flotte à la
surface du film de revêtement lors du processus de durcissement et peut ensuite être retiré par
ponçage. Ce type de matériau de revêtement à base de polyester insaturé est appelé type cire.
D’un autre côté, le type sans cire entraîne la modification des branches de la résine polyester
insaturée utilisée, et ainsi le matériau de revêtement qui en résulte possède certaines propriétés
des matériaux de revêtement à base d’huile et peut sécher lorsqu’il est à l’air libre. Les résines
polyester insaturées possèdent une dureté élevée, sont non adhérentes et résistantes à l’eau, à
l’usure, aux intempéries, aux produits chimiques, aux flammes, aux huiles et aux solvants.
Elles peuvent former un film de revêtement épais en une seule opération de revêtement. De
plus, plus le film de revêtement est épais, plus il sèche et durcit rapidement, et plus le film de
revêtement est fin, plus il sèche lentement.
2. Éléments à observer quant à l’opération de revêtement :
(1) Comme ce type de matériau de revêtement a tendance à polymériser et geler de leur propre
volonté en réponse à la lumière et à la chaleur, ils doivent être stockés dans un lieu frais et
sombre.
(2) Le matériau de revêtement préparé ne doit pas dépasser et doit être utilisé avant l’expiration
de sa durée de vie.
(3) Le bois avec une forte teneur en résine ou en humidité peut repousser le matériau de
revêtement appliqué à la surface du bois ou rendre difficile le séchage du matériau de
revêtement, ce qui provoque une faible adhérence du film de revêtement qui en résulte à la
surface du bois. Pour régler ces problèmes, il est conseillé de recouvrir d’abord la surface du
bois avec un matériau de revêtement à base de polyuréthane (PU).
(4) Les colorants utilisables comprennent les colorants sans grains, les colorants directs et les
colorants acides. Ne jamais utiliser les colorants à base d’huile, les colorants basiques ou les
dissolvants contenant ce qui précède.3. Les temps de séchage sont présentés sous forme de
tableau ci-dessous :
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Séchage forcé
Matériau de
revêtement

Séchage
naturel
20 ~ 25°C

Vernis

960 ~ 1 200

Mastic
Couche de
finition

30 ~ 60
960 ~ 1 200

Remarque :
Le nombre à
l’intérieur
( ) indique
l’épaisseur μ
du film de
revêtement

Posé à
20 ~ 25°C

Chauffé
jusqu’à
40 ~ 45°C

50 ~ 70

40 ~ 60
(après être
sec au
toucher)

(200 ~ 250)

50 ~ 70

60 ~ 90

(200 ~ 250)

1μ = 1/1 000mm
Ultraviolets (UVC)
Matériaux de revêtement à (V) Durcissement aux ultraviolets (UVC) :
1. Composition :
Ce genre de matériau de revêtement peut former un film de revêtement qui subit une
polymérisation radicale lorsqu’il est irradié de lumière ultraviolette et qui forme donc une
structure réticulée tridimensionnelle et qui durcit. Les ingrédients principaux des matériaux
de revêtement UVC sont les résines polyester insaturées d’oligomères capables de
polymérisation photoélectrique (ci-après dénommé oligomère pour raccourcir), les
monomères capables de polymérisation photoélectrique, les photo-initiateurs et quelques
additifs.
(1) Oligomères :
Les matériaux de revêtement UVC utilisent plutôt les oligomères que les solvants
organiques conventionnels en tant que liant. Dans l’usage courant, les matériaux de
revêtement UVC peuvent être classés en deux catégories principales : les matériaux de
revêtement à base de polyester/styrène insaturés et les matériaux de revêtement acryliques
(à base d’acrylate). Le premier humidifie le bois de manière moins efficace et a une
réaction plus faible que le second. De plus, le premier contient des monomères de styrène
et nécessite aussi un bon équipement de ventilation. Le premier produit aussi un effet
inhibiteur qui évite le séchage, ce qui signifie qu’un film formé par un tel matériau de
revêtement UVC a tendance à rester collant. De plus, le premier est sujet au jaunissement.
Le second (c’est-à-dire les matériaux de revêtement acryliques), au contraire, n’a aucun des
défauts susmentionnés. Les oligomères principaux comprennent les monomères
monofonctionnels (par exemple l’acrylate 2-éthylhexyl, l’acrylate d’éthyle, le méthacrylate
d’éthyl et l’acrylate d’isodécyl) et les monomères multifonctionnels (par exemple le
diacrylate 1,4-butanediol et le diacrylate 1,6-hexanediol).
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(2) Photo-initiateurs : Un matériau de revêtement UVC nécessite un photo-initiateur afin
d’utiliser le rayonnement ultraviolet comme catalyseur de durcissement. Un
photo-initiateur est un composé capable d’absorber le rayonnement ultraviolet et d’initier la
polymérisation d’un matériau de revêtement UVC pour former un film de revêtement. Les
photo-initiateurs courants comprennent du benjoin, du benzile, de la cétone benzylique, des
dérivés de benzène acétylique et des dérivés de benzophénone.
(3) Additifs : Les plastifiants, agents mouillants, pigments, colorants et/ou tensioactifs peuvent
être utilisés comme additifs pour améliorer la résistance, l’adhérence, la propriété de
mouillage, la stabilité de coloration et/ou de pigmentation des films de revêtement.
2. Temps de durcissement : plusieurs minutes ou au plus court quelques secondes.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Chapitre 8 : Introduction aux
matériaux de revêtement pour les
articles en bois : Matériaux de
revêtement à base de résine naturelle

Objectif

Apprendre les catégories, les propriétés
et les applications des matériaux de
revêtement à base de résine naturelle

Code

III-FF-01-I08

Outils
pédagogiques
Durée

Fiche de connaissances
Matériaux de revêtement à base de polyester insaturé (aussi connus comme
peintures PE)
1. Matériaux
(1) Diacides insaturés
anhydride maléique insaturé
acide fumarique
acide itaconique
(2) Diacides saturés
anhydride phtalique
acide sébacique
acide azélaïque
acide adipique
acide succinique
(3) Alcools bivalents
éthylène glycol
diéthylène glycol
propylène glycol
(4) Alcools insaturés
alcool allylique
(5) Alcools polyvalents
pentol
glycérine
(6) Solvants redoublants comme agents de réticulation
monomère de styrène
phtalate de diallyle
(7) Catalyseurs à base de peroxyde
peroxyde d'éthylméthylcétone
peroxyde de benzoyle
(8) Accélérateurs
naphténate de cobalt (II)
allène diméthyl
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2h

Les matériaux de revêtement à base de polyester insaturé sont réalisés par exposition d’un
diacide insaturé (par exemple l’anhydride maléique) et d’un alcool bivalent (par exemple
l’éthylène glycol) à la condensation et en dissolvant la résine alkyde insaturée qui en résulte
(résine polyester insaturée) dans un monomère de styrène pour former la peinture de base. Pour
de tels matériaux de revêtement, le catalyseur à utiliser peut être un peroxyde organique (par
exemple le peroxyde d'éthylméthylcétone), et l’accélérateur peut être un composant
organométallique (par exemple le naphténate de cobalt (II)). Comme la résine alkyde insaturée
et le monomère de styrène (lequel fait office de solvant) se transformeront entièrement en film
de revêtement, ce genre de matériau de revêtement est appelé matériau de revêtement sans
solvant. Il durcit suite à liaison du monomère de styrène et de la résine alkyde insaturée.
Pour durcir à température ambiante, un matériau de revêtement à base de polyester insaturé
nécessite un catalyseur et un accélérateur en plus de la base, et devient donc un “matériau de
revêtement à trois composants”. Si la base contient un catalyseur (la base et le catalyseur
forment ensemble le composant A), ce matériau de revêtement à base de polyester insaturé est
un “matériau de revêtement à deux composants” apte pour l’utilisation avec une machine de
revêtement à rideau, une machine à pulvérisation hydraulique (avec le composant A,
c’est-à-dire la base du matériau de revêtement, et le composant B, c’est-à-dire l’accélérateur,
stockés séparément) ou une machine électrostatique. Comme l’oxygène de l’air empêche le
durcissement (séchage) de ce type de matériau de revêtement, il n’est pas rare de couvrir un
film de revêtement formé par un matériau de revêtement à base de polyester insaturé avec une
feuille de plastique PE pour s’assurer du bon durcissement du film de revêtement.
Alternativement, un tel matériau de revêtement peut ajouté avec de la cire, laquelle flotte à la
surface du film de revêtement lors du processus de durcissement et peut ensuite être retiré par
ponçage. Ce type de matériau de revêtement à base de polyester insaturé est appelé type cire.
D’un autre côté, le type sans cire entraîne la modification des branches de la résine polyester
insaturée utilisée, et ainsi le matériau de revêtement qui en résulte possède certaines propriétés
des matériaux de revêtement à base d’huile et peut sécher lorsqu’il est à l’air libre. Les résines
polyester insaturées possèdent une dureté élevée, sont non adhérentes et résistantes à l’eau, à
l’usure, aux intempéries, aux produits chimiques, aux flammes, aux huiles et aux solvants.
Elles peuvent former un film de revêtement épais en une seule opération de revêtement. De
plus, plus le film de revêtement est épais, plus il sèche et durcit rapidement, et plus le film de
revêtement est fin, plus il sèche lentement.
2. Éléments à observer quant à l’opération de revêtement :
(1) Comme ce type de matériau de revêtement a tendance à polymériser et geler de leur propre
volonté en réponse à la lumière et à la chaleur, ils doivent être stockés dans un lieu frais et
sombre.
(2) Le matériau de revêtement préparé ne doit pas dépasser et doit être utilisé avant l’expiration
de sa durée de vie.
(3) Le bois avec une forte teneur en résine ou en humidité peut repousser le matériau de
revêtement appliqué à la surface du bois ou rendre difficile le séchage du matériau de
revêtement, ce qui provoque une faible adhérence du film de revêtement qui en résulte à la
surface du bois. Pour régler ces problèmes, il est conseillé de recouvrir d’abord la surface du
bois avec un matériau de revêtement à base de polyuréthane (PU).
(4) Les colorants utilisables comprennent les colorants sans grains, les colorants directs et les
colorants acides. Ne jamais utiliser les colorants à base d’huile, les colorants basiques ou les
dissolvants contenant ce qui précède.
3. Les temps de séchage sont présentés sous forme de tableau ci-dessous :
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Séchage forcé
Matériau de
revêtement

Séchage naturel
20 ~ 25°C

Vernis

960 ~ 1 200

Mastic
Couche de
finition

30 ~ 60
960 ~ 1 200

Remarque :
Le nombre à
l’intérieur ( )
indique
l’épaisseur μ du
film de
revêtement

Posé à 20 ~ 25°C

Chauffé jusqu’à
40 ~ 45°C

50 ~ 70

40 ~ 60
(après être sec au
toucher)

(200 ~ 250)

50 ~ 70

60 ~ 90

(200 ~ 250)

1μ = 1/1 000mm
Matériaux de revêtement à (V) Durcissement aux ultraviolets (UVC) :
1. Composition :
Ce genre de matériau de revêtement peut former un film de revêtement qui subit une
polymérisation radicale lorsqu’il est irradié de lumière ultraviolette et qui forme donc une
structure réticulée tridimensionnelle et qui durcit. Les ingrédients principaux des matériaux
de revêtement UVC sont les résines polyester insaturées d’oligomères capables de
polymérisation photoélectrique (ci-après dénommé oligomère pour raccourcir), les
monomères capables de polymérisation photoélectrique, les photo-initiateurs et quelques
additifs.
(1) Oligomères : Les matériaux de revêtement UVC utilisent plutôt les oligomères que les
solvants organiques conventionnels en tant que liant. Dans l’usage courant, les matériaux
de revêtement UVC peuvent être classés en deux catégories principales : les matériaux de
revêtement à base de polyester/styrène insaturés et les matériaux de revêtement acryliques
(à base d’acrylate). Le premier humidifie le bois de manière moins efficace et a une
réaction plus faible que le second. De plus, le premier contient des monomères de styrène
et nécessite aussi un bon équipement de ventilation. Le premier produit aussi un effet
inhibiteur qui évite le séchage, ce qui signifie qu’un film formé par un tel matériau de
revêtement UVC a tendance à rester collant. De plus, le premier est sujet au jaunissement.
Le second (c’est-à-dire les matériaux de revêtement acryliques), au contraire, n’a aucun des
défauts susmentionnés. Les oligomères principaux comprennent les monomères
monofonctionnels (par exemple l’acrylate 2-éthylhexyl, l’acrylate d’éthyle, le méthacrylate
d’éthyl et l’acrylate d’isodécyl) et les monomères multifonctionnels (par exemple le
diacrylate 1,4-butanediol et le diacrylate 1,6-hexanediol).
(2) Photo-initiateurs : Un matériau de revêtement UVC nécessite un photo-initiateur afin
d’utiliser le rayonnement ultraviolet comme catalyseur de durcissement. Un
photo-initiateur est un composé capable d’absorber le rayonnement ultraviolet et d’initier la
polymérisation d’un matériau de revêtement UVC pour former un film de revêtement. Les
photo-initiateurs courants comprennent du benjoin, du benzile, de la cétone benzylique, des
dérivés de benzène acétylique et des dérivés de benzophénone.
(3) Additifs : Les plastifiants, agents mouillants, pigments, colorants et/ou tensioactifs peuvent
être utilisés comme additifs pour améliorer la résistance, l’adhérence, la propriété de
mouillage, la stabilité de coloration et/ou de pigmentation des films de revêtement.
2. Temps de durcissement : plusieurs minutes ou au plus court quelques secondes.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Chapitre 9 : Techniques de revêtement des
articles en bois : Techniques de revêtement
au pinceau

Objectif

Familiariser les apprenant avec les
techniques de revêtement au pinceau

Code

III-FF-02-I01

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche de connaissances

Introduction
Grâce au développement de la technologie, les nouveaux matériaux de revêtement sont
commercialisés successivement. Entre temps, les techniques de revêtement sont aussi
améliorées et mécanisées. Certaines machines qui ont été décrites comme conçues
spécifiquement pour les professionnels du revêtement sont maintenant populaires du grand
public et disponibles à des prix abordables. Cependant, le revêtement au pinceau demeure, et
les pinceaux sont toujours l’outil le plus utilisé pour le revêtement.
Définition : le revêtement au pinceau est l’application d’un matériau de revêtement à la
surface de la pièce avec un pinceau imprégné de matériau de revêtement.
Contrairement aux outils de revêtement à pulvérisation, qui causent des pertes
importantes de matériau de revêtement et nécessitent un grand lieu de travail et un
investissement monétaire considérable, les pinceaux sont l’outil de revêtement le plus simple
et le plus pratique. En plus d’être transportables, elles sont aussi simples d’utilisation.
Cependant, le revêtement au pinceau semble récemment avoir été remplacé par le revêtement
par pulvérisation, probablement à cause du fait que le revêtement au pinceau demande des
compétences plus avancées. Une personne non familière avec le revêtement au pinceau est
susceptible de réaliser un travail moins efficace et de produire des produits de faible qualité,
mais comme les compétences s’améliorent, l’opération de revêtement peut être effectuée
seulement avec le matériau de revêtement, un récipient vide et un pinceau.

I. Types et propriétés des poils de pinceaux :
(I) Les crins de chevaux sont les poils de pinceau les plus courants :
Les crins de chevaux utilisés dans les pinceaux à peinture sont aussi mentionnés comme poils
d’ours mais les poils sont aujourd’hui récoltés à partir de chevaux. Du fait que les matériaux
de revêtement nécessitent d’être appliqués avec des poils de pinceau très résistants, les
pinceaux fabriqués avec 7 à 10cm de crins de l’extrémité de la queue des chevaux sont les
pinceaux de meilleure qualité, et les pinceaux dont les poils sont mélangés avec les crins
récoltés d’autres parties des chevaux sont de moindre qualité. Le pourcentage de crins de
chevaux récoltés à partir d’autres parties d’un cheval autres que la queue est préférablement
de l’ordre de 20 à 30%. Un pourcentage supérieur à 50% peut rendre difficile le revêtement
au pinceau.
Les crins de chevaux qui ne sont pas récoltés à partir de la queue peuvent venir du corps ou
des pattes du cheval. Les crins provenant du corps du cheval manquent de résistance et sont
généralement utilisés dans les pinceaux conçus pour l’application de gomme-laque ou de
couleurs. Les crins des pattes de chevaux sont plus doux que ceux provenant du corps.
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(II) Les poils de moutons utilisés pour les pinceaux à peinture sont souvent nommés à tort
comme des poils de lapin ou comme un mélange de poils. Ces poils durs sont de meilleure
qualité s’ils proviennent du dos du mouton. Ils peuvent aussi provenir du menton ou de la
queue du mouton. Les poils de moutons sont plus durs et de moindre qualité que les crins de
chevaux. Les pinceaux composés de tels poils sont principalement utilisés pour l’application de
laques à base de nitrocellulose ou de matériaux de revêtement à base d’eau.
(II) D’autres poils sont aussi utilisés, comme les poils de chèvre, les poils de blaireau, les poils
de porc, les cheveux humains, les fibres synthétiques (par exemple le nylon, l’acétate de
cellulose), etc. Les poils de chèvre ont une faible résistance et sont généralement utilisés dans
les pinceaux conçus pour l’application de vernis ou de couleurs. Les poils de blaireaux sont très
résistants, ont une grande capacité à retenir la peinture et sont de grande qualité. Cependant, en
raison de leur rareté, les poils de blaireaux sont généralement utilisés pour les pinceaux à encre.
Les poils de porcs sont trop durs pour être utilisés dans les pinceaux à peinture, bien que
adaptés pour la fabrication de pinceaux destinés à d’autres utilisations. Les cheveux humains
peuvent aussi être utilisés dans les pinceaux à peinture. Les pinceaux fabriqués avec des fibres
synthétiques sont généralement mentionnés comme pinceaux en nylon. Ils sont principalement
utilisés pour les peintures déjà mélangées et pour les matériaux de revêtement à base d’huile.

II. Manière de déterminer la qualité des pinceaux :
L’application avec un pinceau de faible qualité peut être difficile. Si la partie avant d’un
pinceau est déformée, les poils atteindront difficilement les coins ou les trous de l’objet à
recouvrir. Les traces de pinceau seront aussi visibles, et la capacité de rétention de peinture du
pinceau sera faible. De ce fait, même un peintre expérimenté ne peut pas parvenir à des
résultats de revêtement satisfaisants. Les pinceaux de haute qualité doivent donc être utilisés.
La qualité des pinceaux peut être déterminée suivant les paramètres suivants :
(I) Alors qu’il semble difficile de distinguer un bon pinceau d’un mauvais, les
recommandations sont les suivantes. Un bon pinceau possède une extrémité régulière, une
grande résistance, une bonne sensation tactile mais pas de poils qui s’étendent vers l’arrière.
Certains pinceaux possèdent des poils entourés par des poils pointus et possèdent donc un
touché épineux.
(II) Les poils d’un bon pinceau ne doivent pas tomber lorsqu’ils sont utilisés et doivent avoir
une sensation douce lorsqu’ils sont frottés entre les mains.

II.

Fabrication, spécifications et types de pinceaux :

(I) Fabrication des pinceaux
Un pinceau est fabriqué en conditionnant soigneusement les poils agencés dans un morceau de
papier résistant à l’eau, en pliant le papier proprement, et en serrant les poils dans un manche
en bois, qui peut être de cyprès, pin, etc. Puis, les poils son tenus dans le manche avec des fils
de cuivres qui, passant par les trous percés, sont enroulés solidement autour du manche. Le
talon des poils est ensuite recouvert avec de la peinture, de l’adhésif ou de la gomme-laque
pour fixer les poils, et pour éviter qu’ils tombent.
(II) Spécifications des pinceaux
Les spécifications des pinceaux sont généralement exprimées en pouces. Généralement, les
spécifications d’un pinceau font référence à la plus grande largeur du pinceau, par exemple 2”,
3”, 4”, etc.
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(III) Types de pinceaux
Les types de pinceaux sont montrés dans le schéma suivant :
1. Pinceaux angulaires : fréquemment utilisés avec les gommes-laques et pour les opérations de
revêtement dans lesquelles la surface à recouvrir est petite.
2. Pinceaux droits : utilisables pour l’utilisation de matériaux de revêtement à base d’eau ou
d’huile.
3. Pinceaux droits à bout épais : utilisables pour les opérations de revêtement à haute viscosité,
grâce au bout épais.
4. Pinceaux pour peinture à huile, pinceaux pour calligraphie chinoise et autres pinceaux
spéciaux : utilisation pour des opérations spécifiques.

Pinceau
angulaire

Pinceau droit

Pinceau droit à
bout épais

Pinceau mousse

Figure 1 : Types de pinceaux

III. Utilisation des pinceaux :
(I) Comment fixer les poils d’un pinceau
Les nouveaux pinceaux nécessitent un traitement spécial pour éviter que les poils tombent.
Mais avant de détailler un tel traitement, analysons les composants d’un pinceau angulaire,
comme illustrés ci-dessous.
Talon du poil à fixer.

Bout du poil
Oreille
Bout du
poil

Support
Câbles
Manche

Figure 2 Composants
d’un pinceau angulaire

Partie en forme de sphère

Les poils d’un pinceau peuvent être fixés de la manière suivante :
1. Se référant à la figure 2, appliquer un matériau de revêtement résistant aux solvants (par
exemple une résine de polymère) au niveau du talon des poils du pinceau avec un stylo qui a
été trempé dans le matériau de revêtement, permettant de fixer les poils.
2. S’assurer que la résine ne soit pas appliquée ailleurs que le talon des poils. Attendre que la
résine durcisse et sèche.
3. Retirer les poils détachés, couper les poils irréguliers et retirer la poussière des poils.
(II) Comment traiter un nouveau pinceau
Certains poils d’un nouveau pinceau peuvent être mal liés au manche en raison de diverses
causes lors de la fabrication du pinceau ou lors du processus de coupe de poils, et tous ces poils
détachés doivent être retirés. La suppression des poils détachés peut être effectuée de la
manière suivante :
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1. Suppression des poils détachés par une opération de revêtement au pinceau
(1) Se référant à la figure 3, tremper les poils d’un pinceau dans un matériau de revêtement
préparé à l’avance. La profondeur de trempage est, de manière préférable, de 1/3 à 2/3 de la
longueur du poil. Passer ensuite les poils contre le bord du récipient du matériau de revêtement
afin d’enlever tout excès de matériau de revêtement et éviter que le matériau de revêtement ne
goutte du pinceau.
(2) Appliquer au pinceau sur une planche de bois d’un mouvement de va-et-vient 30 à 40 fois.
S’assurer que la force appliquée au pinceau soit homogène.
(3) Arracher tous les poils détachés avec les doigts, comme indiqué à la figure 4.
2. Retirer la peinture restante
(1) Se référant à la figure 5, mettre le pinceau sur un plateau fixe, tenant le manche en bois
légèrement avec un angle par rapport au plateau.
(2) Placer un racloir en bois au niveau du talon des poils. S’assurer que l’angle entre le manche
en bois du pinceau et le racloir n’est pas inférieur à 90°. Racler ensuite les poils en déplaçant le
racloir en direction du bout des poils. Répéter l’opération du racloir pour racler le matériau de
revêtement restant.
(3) Changer la position du pinceau jusqu’à ce que tout le matériau de revêtement restant soit
retiré. S’assurer de le retirer doucement pour ne pas endommager la pointe des poils, comme
illustré à la figure 5.
(4) Tremper les poils dans un dissolvant, avant lavage.

Figure 3. Trempage du pinceau
Application
le long de la
planche
Poils détachés

Figure 4. Suppression des poils détachés par une opération
de revêtement au pinceau

Racloir en bois

Retrait
Figure 5. Raclage du matériau de revêtement avec un racloir
(III) Comment traiter un pinceau utilisé
1. Les poils d’un pinceau utilisé peuvent être devenus rigides en raison d’un stockage non
approprié ou des restes du matériau de revêtement sur les poils. Le matériau de revêtement
durci peut être dissous avec un solvant, et le matériau de revêtement dissous peut être enlevé de
la manière décrite ci-dessus.
2. Durant le processus de dissolution, la graisse sur les poils est aussi enlevée. Afin de garder
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les poils dans de bonnes conditions, les poils doivent être recouverts avec de l’huile de lin
après lavage, et le pinceau peut être stocké à ce moment-là.
(IV) Comment nettoyer un pinceau
Un pinceau utilisé peut être lavé de la manière suivante :
1. Retirer la peinture restante de la manière décrite précédemment.
2. Tremper les poils dans un dissolvant, puis retirer le dissolvant des poils. Le retrait doit être
effectué à partir du talon des poils.
3. Une fois que la peinture est retirée par le dissolvant, tremper les poils dans un nouveau
dissolvant. Répéter cette opération plusieurs fois.
4. Laver les poils avec de l’eau tiède et du savon. Sécher le pinceau dans un endroit frais.
(V) Comment stocker un pinceau
1. Utilisation d’un récipient de stockage
Laver tous les jours un pinceau à usage quotidien n’est pas seulement coûteux en temps, mais
aussi crée une utilisation à perte de dissolvant. La meilleure façon est de mettre de l’huile de lin
diluée dans un récipient et de faire tremper les poils dans cette huile de lin. S’assurer que la
pointe des poils ne soit pas en contact avec le fond du récipient. La méthode de stockage
précédente est détaillée ci-dessous :
(1) Un pinceau qui a été utilisé avec un matériau de revêtement volatile (par exemple une laque
nitrocellulose) est préférablement stocké dans une boîte fermée, avec un morceau de tissu
imprégné d’un dissolvant et placé sur le double fond de la boîte, comme montré à la figure 6.

Figure 6. Pinceaux stockés en les accrochant dans une boîte de
dissolvant
(2) Un pinceau qui a été utilisé avec un vernis à base d’huile peut être accroché dans un
récipient de stockage, comme illustré à la figure 7, et l’huile de lin diluée est versée dans le
récipient jusqu’à ce que les poils du pinceau soient complètement immergés dans l’huile.
S’assurer que le manche du pinceau ne soit pas dans l’huile, comme montré à la figure 7.

Surface
d’huile
Récipient
d’huile

Figure 7. Pinceaux stockés par
accrochage et trempage dans l’huile de
lin diluée

2. Stockage d’un pinceau
(1) Accrocher ou placer le pinceau dans un endroit bien ventilé.
(2) Si l’on désire mettre le pinceau dans une boîte, une boîte fermée doit être utilisée. En
addition, des boules antimites (boules de naphtaline) ou d’autres insectifuges sont conseillés.
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IV. Techniques de revêtement au pinceau :
Le revêtement au pinceau, ou la finition au pinceau, est d’une faible efficacité de revêtement, et
son résultat dépend grandement de la technique de revêtement. Par conséquent, et aussi parce
que les matériaux de revêtement à séchage rapide sont devenus traditionnels dans le marché,
l’utilisation du revêtement au pinceau a diminué progressivement. L’amélioration des autres
méthodes de revêtement est aussi un facteur important quant au déclin du revêtement au
pinceau.
Le revêtement au pinceau n’est pas adapté pour la production industrielle de masse, mais
demeure utilise pour des projets de revêtement à petite échelle et du travail de réparation en
raison du fait que le revêtement au pinceau peut être effectué avec un équipement simple, avec
peu de pertes de matériau de revêtement et qu’il est approprié pour les objets compliqués.
Le revêtement au pinceau n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Une personne expérimentée
dans le revêtement au pinceau peut réaliser une surface aussi brillante qu’une réalisée avec une
peinture par pulvérisation.
(I) Comment réaliser un revêtement au pinceau
1. Préparer les outils et les matériaux nécessaires.
2. Préparer les outils et les récipients nécessaires lors de l’opération de revêtement à la brosse.
3. Préparer les matériaux de revêtement à la brosse.
(II) Comment tenir un pinceau
1. La manière de tenir un pinceau est importante lors du revêtement. Généralement, un pinceau
est tenu avec le majeur et le pouce, qui serrent l’extrémité avant du manche des deux côtés.
2. Alternativement, le pouce est pressé sur un côté du manche, et les quatre doigts sur l’autre
côté. La main qui tient le pinceau doit être capable de bouger librement d’avant en arrière et de
gauche à droite.
3. La figure 8 et la figure 9 montrent la manière possible de tenir et d’utiliser un pinceau.

Figure 8.Comment tenir un pinceau

Tenir le pinceau comme un stylo. Déplacer le pinceau de
gauche à droite avec une trajectoire courbe lors du
revêtement au pinceau, et soulever le pinceau à la fin de la
trajectoire.
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Figure 9. Manière de déplacer un pinceau
lors du revêtement au pinceau

(III) Comment de revêtement charger un pinceau avec du matériau
1. Ne pas charger un pinceau et peindre directement d’un récipient de matériau de revêtement,
comme montré à la figure 10. Le matériau de revêtement doit être totalement agité dans son
récipient initial. Après cela, une quantité de matériau de revêtement est versée dans un récipient
propre pour utilisation.
2. Le pinceau doit être trempé dans un dissolvant avec d’être chargé. L’étape de pré-trempage
permet un nettoyage plus facile du pinceau après le revêtement au pinceau.
3. Tremper les poils du pinceau dans le matériau de revêtement pour que les poils soient
imprégnés de matériau de revêtement. La profondeur de trempage est, de manière préférable,
de 50 à 80% de la longueur du poil. Au moment de soulever le pinceau du récipient, passer le
pinceau légèrement contre le bord du récipient pour enlever tout excès de matériau de
revêtement, comme montré à la figure 10. S’assurer que le matériau de revêtement ne s’écoule
pas des poils et qu’il ne salisse pas le sol ou d’autres objets.
La partie imprégnée
du matériau de
revêtement

Poils

Figure 10. Comment charger un
pinceau avec du matériau de
revêtement

(IV) Étapes de revêtement au pinceau et éléments à observer durant l’opération
1. L’opération de revêtement démarre préférablement par de petites surfaces puis par des
surfaces plus grandes. De plus, le revêtement au pinceau est réalisé préférablement du haut vers
la base et de droite à gauche.
2. Pour commencer, la paume de la main tenant le pinceau doit être orientée vers le haut pour
que la pointe du pinceau soit inclinée légèrement vers le haut et éviter que le matériau de
revêtement s’écoule. Dans le même temps, la pointe du pinceau est placée sur le coin supérieur
droit de l’objet à recouvrir et un peu en dessous du bord supérieur de l’objet. Pour appliquer le
matériau de revêtement, le pinceau est d’abord déplacé vers le bord supérieur de l’objet puis
vers le bas. L’opération au pinceau décrite précédemment est illustrée à la figure 11, démarrant
de 1 au coin supérieur droit, et allant vers 2 et donc 3.

Figure 11. Revêtement au pinceau en déplaçant le pinceau
de haut en bas dans une direction verticale.

Figure 12. Revêtement au pinceau d’une
planche par déplacement d’un pinceau
chargé en peinture d’une position
centrale jusqu’aux deux extrémités de la
planche
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3. Si une surface a besoin d’être recouverte complètement, donner des petits coups sur chaque
coin de la surface avec la pointe du pinceau avant de recouvrir la plus grande partie de la
surface. Si une partie ne doit pas être recouverte, recouvrer cette partie avec un ruban-cache
adhésif avant le revêtement au pinceau, ou démarrer le revêtement depuis la périphérie de la
partie à ne pas recouvrir.
4. Lorsque les surfaces interne et externe d’une boîte nécessitent d’être recouvertes, démarrer
par la surface interne.
5. Pour recouvrir au pinceau une surface plane, démarrer par une section ultrapériphérique de
la surface, avec les poils du pinceau chargé de peinture posés à plat sur la surface. Plus
spécifiquement, se référant à la figure 12, le pinceau est déplacé le long du bord de la surface,
du centre jusqu’à l’extrémité d’un côté. Puis, chevauchant une petite partie de la surface
récemment recouverte, le pinceau est déplacé du centre jusqu’à l’autre extrémité du côté.
Charger le pinceau depuis le récipient de peinture lorsque nécessaire. L’approvisionnement de
peinture ne doit pas être interrompu. De manière préférable, le pinceau est déplacé à 30 ~ 50
centimètres/secondes. S’assurer que le pinceau est déplacé le long du fil. L’angle entre le
pinceau et la surface à recouvrir est de 30 à 45°.
6. Humidifier le pinceau avec plus de peinture, et continuer le revêtement de la manière décrite
ci-dessus.
7. Une fois que la peinture est distribuée et terminée, ne pas passer par dessus trop de fois. Un
nombre excessif de surcouches augmentera la profondeur des marques du pinceau et la surface
recouverte sera rugueuse.
8. Lorsque le revêtement au pinceau est réalisé avec un matériau de revêtement à séchage
rapide, tel que la peinture à pulvérisation à base de nitrocellulose, plus les couches sont fines,
meilleur est le résultat. Les vernis et les émaux à base d’huile, d’un autre côté, pour ces types
de matériaux de revêtement à séchage lent, peuvent être appliqués avec des couches plus
épaisses et rendre automatiquement planes les marques de pinceau par la tension de surface. Si
le film de revêtement est trop fin, la faible tension de surface ne pourra pas aplanir les marques
de pinceau.
9. Pour recouvrir un second côté, après le premier, la technique de revêtement reste identique.
Les deux côtés adjacents doivent se chevaucher par une petite quantité de matériau, comme
illustré à la figure 13. Tous les côtés à recouvrir par la suite sont recouverts de la même
manière.

Figure 13. Deux côtés adjacents doivent se
chevaucher de 1/3 à 2/3
10. Lors du revêtement d’une surface verticale, le pinceau doit se déplacer verticalement de
haut en bas, comme montré à la figure 14, plutôt qu’horizontalement de gauche à droite comme
montré à la figure 15. Il y a une exception à la règle précédente, lorsque le panneau est
composé de lattes de bois arrangées de manière horizontale. Lorsqu’un excès de matériau
commence à couler vers le bas, le brosser immédiatement vers le haut.
11. Si des cloques apparaissent ou qu’un poil détaché est trouvé sur la surface recouverte lors
du revêtement, corriger le problème ou récupérer le poil immédiatement.
12. Après le revêtement au pinceau, prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de
la poussière tombe sur la surface recouverte et pour garder le film de revêtement intact.
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13. Ne pas passer une surcouche seulement quelques minutes après l’opération de revêtement
précédente. En d’autres mots, ne pas recouvrir un film de revêtement à moitié sec.
14. La taille et la forme du pinceau à utiliser doivent être sélectionnées correctement selon la
forme, le type et l’usage de l’objet à recouvrir. Utiliser un pinceau le plus large possible, car
une surface recouverte plane peut être réalisée plus facilement avec un pinceau large qu’un
pinceau plus petit.
15. La figure 16 montre une approche simple pour éviter que le matériau de revêtement ne
s’écoule.
Tissu
hautement
absorbant

Attaché

Figure 16 Une manière d’éviter qu’un matériau de revêtement
ne s’écoule

16. Un matériau de revêtement doit être agité totalement avant son utilisation pour une
opération de revêtement au pinceau. La surface à recouvrir ne doit pas être graisseuse ou
humide.
17. Les bords, coins, parties internes et les surfaces difficiles à recouvrir au pinceau doivent
être recouverts en premier, suivis par les parties externes et les grandes surfaces.
18. Essayer de réaliser un revêtement uniforme avant de le modifier, et brosser légèrement lors
de la modification.
19. Ne pas recouvrir ou poncer un film de revêtement qui n’est pas sec.
20. Les zones frontalières doivent être recouvertes avec précaution. En l’absence de confiance,
les rubans de masquage sont conseillés.
21. Prendre de grandes précautions pour un travail dans un endroit surélevé. Un câble de
sécurité doit être attaché au peintre si nécessaire.
22. Le revêtement au pinceau n’est pas conseillé lors de jours chauds ou pluvieux.
23. La perte de solvant produite par le nettoyage d’un pinceau utilisé doit être éliminée
proprement. Des accidents, comme de la pollution environnementale et un incendie, peuvent se
produire si un tel solvant est jeté à un endroit non approprié.
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cours

CHAPITRE 10 : Techniques de
revêtement des articles en bois :
Techniques de revêtement par grattage

Objectif

Familiariser les apprenants avec les
techniques de revêtement par grattage

Code

III-FF-02-I02

Outils pédagogiques
Durée

2h

I. Application de mastic et opération de remplissage
(I) Application du mastic
Le mastic permet de remplir les renfoncements. Il est appliqué grâce à un processus de
revêtement par grattage réalisé avec un grattoir, et la procédure de ce processus est détaillée
ci-dessous :
1. Préparer les outils nécessaires.
2. Préparer la quantité nécessaire de mastic sur un plateau de préparation.
(1) Colorer le mastic en ajoutant un pigment colorant adapté, qui dépend de la couleur du
bois à remplir. Le mastic et le pigment sont mélangés de la manière suivante :
A. Maintenir le grattoir à 60° par rapport au plateau de préparation. Lors du processus de
préparation, déplacer le grattoir à travers le mastic et réduire dans le même temps
doucement l’angle jusqu’à atteindre 0°.
B. Plus spécifiquement, se référant à la figure 17 a, le grattoir est poussé vers le haut depuis
un coin inférieur gauche et est tourné légèrement lorsqu’il est poussé. Le grattoir est
alors retourné et tiré vers le bas. Après cela, se référant à la figure 17 b et à la figure 18,
le grattoir est poussé vers le haut depuis un coin inférieur droit avec une position de
légère rotation, il est retourné et est de nouveau tiré vers le bas.
L’opération de pousser/tirer de gauche à droite est répétée jusqu’à ce que la préparation soit
terminée.

Figure 17. Manière de déplacer le grattoir lors de la
préparation du mastic

Figure 18. Préparation du mastic
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C. Ajouter doucement le pigment colorant dans le mastic, et remuer jusqu’au mélange. Ne pas
ajouter trop de pigment en une fois. La couleur du mastic humide peut être différente de
celle du mastic sec.
(2) Préparation du mastic polyester en mélangeant la base et le durcisseur
Le mastic polyester est adapté pour les trous profonds qui ne peuvent pas être comblés par
d’autres sortes de mastic. Comme le mastic polyester ne contient pas de solvant, il se durcit
rapidement et possède une bonne maniabilité, il est adapté pour de nombreuses applications et
il remplace d’autres sortes de mastic. Le mélange de la base et du durcisseur est effectué de la
manière suivante :
A. Prendre la quantité de mastic de base nécessaire à partir du récipient et le mettre au centre
du plateau de préparation. Lors de l’extraction de la base, gratter successivement depuis la
surface. Dès que la quantité désirée de base est sortie, mettre à niveau la surface de mastic
dans le récipient, et fermer le couvercle du récipient solidement.
B. Presser le durcisseur qui est stocké dans un tube sur le plateau de préparation, la quantité à
utiliser correspond à 1 à 2% de la quantité de la base. Le durcisseur doit être sorti en 2 ou 3
fois, être ajouté progressivement et être mélangé à la base.
C. La base ne doit pas être mélangée avec trop de durcisseur.
D. Ne jamais utiliser un durcisseur dont la date d’expiration est dépassée. Un tel durcisseur
donnera un mauvais séchage.
E. Lors du mélange du durcisseur et de la base, mélanger énergiquement pour ne pas générer
de bulles dans le mastic.
F. Le mastic polyester a une durée de vie de 5 à 10 minutes après ajout du durcisseur. Par
conséquent, le processus de mélange (préparation) doit être réalisé dès que possible, et
l’opération de revêtement par grattage doit commencer immédiatement et être terminée le
plus rapidement possible.
G. Si le durcisseur se retrouve accidentellement dans les yeux lors de l’utilisation, rincer les
yeux immédiatement abondamment avec de l’eau, et aller consulter aussitôt un
ophtalmologiste pour une assistance médicale.
H. Lors de la préparation d’un nouveau lot de mastic, ne jamais prendre de la base de mastic
frais avec le grattoir qui a été en contact avec le durcisseur, le récipient entier de base de
mastic sera sinon contaminé par le durcisseur et commencera à durcir.
3. Appliquer le mastic par revêtement par grattage.
(1) Prendre du mastic avec la lame du grattoir. Appliquer le mastic dans les renfoncements et
les trous de la surface à recouvrir en grattant la surface énergiquement avec le grattoir. Le
mastic appliqué dans les renfoncements et les trous doit dépasser légèrement la surface à
recouvrir.
Mastic appliqué lors de la seconde
opération de revêtement

L’objet
recouvert

Figure. 20 Application de mastic par
revêtement par grattage

Mastic appliqué lors de la première
opération de revêtement
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(2) Pour remplir un renfoncement très profond, il est conseillé de recouvrir par grattage deux
fois ou plus, comme montré à la figure 20.
(3) L’angle entre le grattoir et la surface à recouvrir est préférablement compris entre 30 et 60°.
Comme le grattoir est tiré énergiquement vers le bas le long de la surface, l’angle doit être
réduit progressivement. (La même règle s’applique lors du revêtement par grattage de gauche à
droite.) L’opération de revêtement par grattage précédente doit être répétée plusieurs fois,
verticalement et horizontalement, jusqu’à ce que les renfoncements et les trous soient remplis.
(4) Si le mastic qui est sur le plateau de préparation commence à se solidifier lors de
l’opération de revêtement par grattage, ajouter immédiatement un dissolvant approprié et
réaliser de nouveau le processus de préparation. Cependant, un mastic à deux composants tel
que le mastic polyester, a une durée de vie très courte et ne peut pas être de nouveau dissous
avec un dissolvant une fois qu’il durcit. Ce genre de mastic doit être appliqué rapidement avant
qu’il durcisse.
(5) Pour recouvrir par grattage différentes surfaces, faire une bonne sélection entre les grattoirs
en bois, les grattoirs en plastique et les grattoirs en caoutchouc.
4. Poncer le mastic.
Le mastic appliqué doit être poncé à plat avec du papier de verre lorsqu’il est complètement sec.
Si du mastic humide est trouvé sur le papier de verre lors du processus de ponçage, ce qui
signifie que le mastic n’est pas complètement sec, le ponçage doit être stoppé immédiatement
et repris lorsque le mastic est totalement sec.

5. Nettoyer le grattoir.
(II) Opération de remplissage
1. Techniques de remplissage
(1) Remplissage par revêtement au pinceau : Le revêtement au pinceau est approprié pour les
objets minces, petits ou courbés ou les objets de forme complexe. Les mastics appliqués par
revêtement au pinceau doivent avoir une faible viscosité.
(2) Remplissage par revêtement par grattage : Le revêtement par grattage est requis lorsqu’un
mastic doit être enfoncé énergiquement dans des rainures, trous, lacunes profondes et autres
structures difficiles à remplir. Les mastics utilisés pour le revêtement par grattage doivent avoir
une haute viscosité.
(3) Remplissage par revêtement au pinceau et par revêtement au grattoir : Cette technique de
remplissage est applicable pour les grandes surfaces et est réalisée de la manière suivante. Le
mastic est appliqué par revêtement au pinceau et est laissé au repos un certain temps. Un
grattoir est ensuite utilisé pour réaliser le remplissage par revêtement par grattage. De cette
manière, la haute efficacité d’un remplissage par revêtement au pinceau est atteinte, tout
comme le bon remplissage d’une opération de remplissage par grattage.
(4) Remplissage par immersion : L’objet à recouvrir est immergé dans le mastic.
2. Procédure du remplissage par revêtement au pinceau :
(1) Nettoyer la surface à recouvrir : La poussière (par exemple la poudre de ponçage)
présente dans les pores du bois doit être totalement retirée.
(2) Déterminer la viscosité du mastic : Un mastic à faible viscosité est très exploitable mais
se réduit de manière significative (formant un renfoncement) après l’opération de remplissage.
Ceci est particulièrement vrai lorsque le bois à remplir possède de larges pores. Un excès de
matériau de revêtement recouvrant le mastic dans le renfoncement sera prit dans le
renfoncement, le film de revêtement se réduira, s’amincira, ou aura un petit ou grand trou. Si
l’on souhaite remplir le renfoncement du mastic avec un matériau de revêtement, le matériau
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de revêtement doit être appliqué plusieurs fois, provocant non seulement un haut coût de
revêtement, mais aussi une surépaisseur de film de revêtement dans le cas où il n’y a pas de
fissures. La viscosité d’un mastic doit permettre au mastic de remplir les pores du bois, et il est
conseillé d’essuyer le mastic avant qu’il ne devienne plus visqueux et qu’il ne sèche. Un mastic
avec une faible teneur en résine finira avec une faible teneur en matière solide lors du séchage
et pourra aussi attirer trop de matériau de revêtement lors d’une opération de revêtement future,
compromettant l’adhérence du film de revêtement qui en résulte. De l’autre côté, si un mastic
possède une teneur excessivement grande en résine, la surface recouverte sera rugueuse.
(3) Application du mastic :
A. Les mastics ont tendance à se fixer et doivent donc être agités pour obtenir un mélange
homogène.
B. Les mastics doivent être appliqués avec un pinceau rigide, un couteau en bois fait de cyprès,
une brosse plate, etc.
C. L’astuce pour l’application du mastic au pinceau est de tenir le pinceau fermement et de
recouvrir la surface cible de manière homogène avec le mastic, comme montré à la figure 21 et
à la figure 22.
D. Si le mastic sèche très rapidement ou si la surface cible est trop importante, diviser la
surface en plusieurs parties, et les recouvrir successivement. Les petites parties peuvent être
recouvertes en utilisant un morceau de chiffon.
(4) Essuyer :
A. Adoucir la rugosité :
a. Lorsque le mastic est à moitié sec, l’essuyer avec un morceau de chiffon par un mouvement
en spirale ou dans une direction perpendiculaire au fil du bois, comme montré à la figure 23,
dans le but de presser le mastic dans les pores et d’enlever le mastic qui est en dehors des
pores.
b. Le mastic est préférablement roulé en billes.
c. Plus de mastic peut être appliqué lorsque le mastic déjà appliqué est sec.
B. Essuyage intermédiaire :
a. Utiliser un nouveau morceau de chiffon.
b. Si le résultat du remplissage est incomplet, presser plus de mastic par essuyage.
C. Bon essuyage :
a. Utiliser un nouveau morceau de chiffon. Essuyer parallèlement au fil du bois pour enlever le
mastic en excès, comme montré à la figure 24.
b. Les coins peuvent être essuyés en déplaçant le chiffon avec un petit bâton supplémentaire,
comme montré à la figure 25.
D. Éléments à observer :
a. Un bon matériau d’essuyage doit avoir les spécificités suivantes : (a.) il ne doit pas absorber
le vecteur ou le dissolvant dans le mastic, et (b.) il doit être capable d’absorber le le mastic
essuyé ; autrement, la surface recouverte ne peut pas être essuyée correctement. Par exemple,
le matériau d’essuyage peut être fait de fils de coton (lin).
b. Lorsque l’opération d’essuyage est réalisée, un chiffon entaché avec un matériau de
revêtement à base d’huile doit être éliminé proprement pour éviter une combustion spontanée.
c. Une fois que le mastic est complètement sec, il ne peut pas être mis à niveau par essuyage,
quelle que soit la force d’essuyage imposée. Le mastic, qui a été minutieusement appliqué, peut
en fait être creusé par une telle force d’essuyage, et s’il n’est pas essuyé à temps, le mastic
creusé peut masquer le fil du bois, compromettre l’adhérence du film de revêtement et causer
des inégalités de couleur. Le déroulement et le temps du revêtement doivent donc être suivis de
manière rigoureuse, et le mastic ne doit jamais être essuyé fortement lorsqu’il est
complètement sec.
(5) Ponçage à sec :
Lorsque le mastic est sec, une légère opération de ponçage à sec peut être réalisée avec du tissu
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à poncer #180 ~ 240 (ou papier de verre) pour retirer toute rugosité. Si un matériau de
revêtement est appliqué à un endroit où le mastic n’est pas suffisamment sec, le film de
revêtement en résultant peut perdre un peu de sa transparence et devenir moins joli qu’espéré.
L’adhérence du film de revêtement sera aussi réduite.
(6) Les larges pores, tels que ceux du lauan, peuvent être difficiles à combler. Dans ce cas,
une seconde opération de remplissage/essuyage peut être réalisée lorsque le mastic
précédemment appliqué est sec. L’application du mastic est une procédure compliquée. Un
mauvais remplissage peut rendre le grain imprécis. Cependant, s’il est voulu d’accentuer les
pores de certains matériaux en bois (par exemple le chêne et le noyer), un revêtement à pores
ouverts peut être appliqué, pour lequel les pores sont seulement comblés partiellement.
II.Procédure de l’application du matériau de revêtement par revêtement au pinceau.
(I) Préparation avant le revêtement au pinceau
1. Préparer les outils et le matériel nécessaire au revêtement au pinceau, y compris les
récipients de matériau de revêtement, les bâtons de mélange, les pinceaux à poils de mouton,
les gants en coton, le papier filtre, etc.
2. Vérifier si les caractéristiques de la surface à recouvrir de l’objet sont adéquates pour un
revêtement au pinceau.
3. Préparer le matériau de revêtement.
(1) Préparer le matériau de revêtement pour qu’il ait la viscosité désirée.
(2) Filtrer le matériau de revêtement pour enlever les impuretés.
4. Préparer les matériaux de ponçage et les blocs de bois supplémentaires.
(1) Tissu de ponçage (papier de verre) : #180, #240, #400.
(2) Blocs de bois supplémentaires (disques abrasifs, blocs de bois).

(II) Réalisation de l’opération de revêtement au pinceau
1. Retirer la poussière et les particules de poudre de la surface à recouvrir.
2. Imprégner suffisamment le pinceau avec le matériau de revêtement dans le récipient de
matériau de revêtement.
3. Retirer tout excès de matériau de revêtement du pinceau en passant le pinceau sur le bord du
récipient.
4. Revêtement au pinceau : Brosser le long du fil, du centre vers les deux côtés de la surface à
recouvrir, et du haut vers le bas. Les parties recouvertes successivement doivent se chevaucher
légèrement. De manière préférable, le pinceau est déplacé à 30 centimètres/secondes.
5. Laisser le film de revêtement sécher : au moins 2 heures, selon la température à laquelle le
séchage a lieu.
(III) Ponçage du film de revêtement
1. Essai de ponçage : Poncer légèrement le coin inférieur droit de la surface recouverte avec du
papier de verre #240 (tissu à poncer) enroulé autour d’un bloc de bois supplémentaire (poncer
dans bloc de bois est strictement interdit). Vérifier s’il y a du film de revêtement humide sur le
papier de verre. Si c’est le cas, le film de revêtement n’est pas complètement sec. Ne pas
poncer avant qu’il soit confirmé que le film de revêtement est complètement sec.
2. Ponçage : Poncer en suivant le fil du bois. Tapoter régulièrement pour retirer les particules
de poudre sur le papier de verre (tissu à poncer), permettant d’avoir une surface poncée lisse.
Enlever les particules de poudre de la surface recouverte.
3. Ne pas poncer le film de revêtement de finition.

56

(IV) Nettoyage et rangement
1. Nettoyer le pinceau utilisé. Le suspendre dans un endroit frais et sombre pour séchage.
2. Ranger le matériau de revêtement restant, le récipient et les autres outils.
3. Nettoyer l’environnement de travail.
4. Remettre les outils.
5. Présenter la pièce de travail et faire un enregistrement.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Chapitre 11 : Techniques de revêtement
des articles en bois : Techniques de
revêtement au rouleau

Objectif

Familiariser les apprenants avec les
techniques de revêtement au rouleau

Code

III-FF-02-I03

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche de connaissances
I. Application de mastic et opération de remplissage
(I) Application du mastic :
Le mastic permet de remplir les renfoncements. Il est appliqué grâce à un processus de
revêtement par grattage réalisé avec un grattoir, et la procédure de ce processus est détaillée
ci-dessous :
1. Préparer les outils nécessaires :
2. Préparer la quantité nécessaire de mastic sur un plateau de préparation :
(1) Colorer le mastic en ajoutant un pigment colorant adapté, qui dépend de la couleur du
bois à remplir. Le mastic et le pigment sont mélangés de la manière suivante :
A. Maintenir le grattoir à 60° par rapport au plateau de préparation. Lors du processus de
préparation, déplacer le grattoir à travers le mastic et réduire dans le même temps doucement
l’angle jusqu’à atteindre 0°.
B. Plus spécifiquement, se référant à la figure 17 a, le grattoir est poussé vers le haut depuis
un coin inférieur gauche et est tourné légèrement lorsqu’il est poussé. Le grattoir est alors
retourné et tiré vers le bas. Après cela, se référant à la figure 17 b et à la figure 18, le grattoir
est poussé vers le haut depuis un coin inférieur droit avec une position de légère rotation, il
est retourné et est de nouveau tiré vers le bas.
L’opération de pousser/tirer de gauche à droite est répétée jusqu’à ce que la préparation soit
terminée.

Figure 17 : Manière de déplacer le grattoir lors de la
préparation du mastic

Figure 18 : Préparation du mastic
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C. Ajouter doucement le pigment colorant dans le mastic, et remuer jusqu’au mélange. Ne pas
ajouter trop de pigment en une fois. La couleur du mastic humide peut être différente de celle
du mastic sec.
(2) Préparation du mastic polyester en mélangeant la base et le durcisseur
Le mastic polyester est adapté pour les trous profonds qui ne peuvent pas être comblés par
d’autres sortes de mastic. Comme le mastic polyester ne contient pas de solvant, il se durcit
rapidement et possède une bonne maniabilité, il est adapté pour de nombreuses applications et
il remplace d’autres sortes de mastic. Le mélange de la base et du durcisseur est effectué de la
manière suivante :
A. Prendre la quantité de mastic de base nécessaire à partir du récipient et le mettre au centre
du plateau de préparation. Lors de l’extraction de la base, gratter successivement depuis la
surface. Dès que la quantité désirée de base est sortie, mettre à niveau la surface de mastic dans
le récipient, et fermer le couvercle du récipient solidement.
B. Presser le durcisseur qui est stocké dans un tube sur le plateau de préparation, la quantité à
utiliser correspond à 1 à 2% de la quantité de la base. Le durcisseur doit être sorti en 2 ou 3 fois,
être ajouté progressivement et être mélangé à la base.
C. La base ne doit pas être mélangée avec trop de durcisseur.
D. Ne jamais utiliser un durcisseur avec une date d’expiration dépassée, un tel durcisseur
donnera un mauvais séchage.
E. Lors du mélange du durcisseur et de la base, mélanger énergiquement pour ne pas générer
de bulles dans le mastic.
F. Le mastic polyester a une durée de vie de 5 à 10 minutes après ajout du durcisseur. Par
conséquent, le processus de mélange (préparation) doit être réalisé dès que possible, et
l’opération de revêtement par grattage doit commencer immédiatement et être terminée le plus
rapidement possible.
G. Si le durcisseur se retrouve accidentellement dans les yeux lors de l’utilisation, rincer les
yeux immédiatement abondamment avec de l’eau, et aller consulter aussitôt un ophtalmologiste
pour une assistance médicale.
H. Lors de la préparation d’un nouveau lot de mastic, ne jamais prendre de la base de mastic
frais avec le grattoir qui a été en contact avec le durcisseur, le récipient entier de base de mastic
sera sinon contaminé par le durcisseur et commencera à durcir.
3. Appliquer le mastic par revêtement par grattage.
(1) Prendre du mastic avec la lame du grattoir. Appliquer le mastic dans les renfoncements et
les trous de la surface à recouvrir en grattant la surface énergiquement avec le grattoir. Le
mastic appliqué dans les renfoncements et les trous doit dépasser légèrement la surface à
recouvrir.
Mastic appliqué lors de la seconde
opération de revêtement

L’objet
recouvert

Figure 20 Application de mastic par
revêtement par grattage

Mastic appliqué lors de la
première opération de
revêtement

(2) Pour remplir un renfoncement très profond, il est conseillé de recouvrir par grattage deux
fois ou plus, comme montré à la figure 20.
(3) L’angle entre le grattoir et la surface à recouvrir est préférablement compris entre 30 et 60°.
Comme le grattoir est tiré énergiquement vers le bas le long de la surface, l’angle doit être
réduit progressivement. (La même règle s’applique lors du revêtement par grattage de gauche à
droite.) L’opération de revêtement par grattage précédente doit être répétée plusieurs fois,
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verticalement et horizontalement, jusqu’à ce que les renfoncements et les trous soient remplis.
(4) Si le mastic qui est sur le plateau de préparation commence à se solidifier lors de
l’opération de revêtement par grattage, ajouter immédiatement un dissolvant approprié et
réaliser de nouveau le processus de préparation. Cependant, un mastic à deux composants tel
que le mastic polyester, a une durée de vie très courte et ne peut pas être de nouveau dissous
avec un dissolvant une fois qu’il durcit. Ce genre de mastic doit être appliqué rapidement avant
qu’il durcisse.
(5) Pour recouvrir par grattage différentes surfaces, faire une bonne sélection entre les grattoirs
en bois, les grattoirs en plastique et les grattoirs en caoutchouc.
4. Poncer le mastic :
Le mastic appliqué doit être poncé à plat avec du papier de verre lorsqu’il est complètement sec.
Si du mastic humide est trouvé sur le papier de verre lors du processus de ponçage, ce qui
signifie que le mastic n’est pas complètement sec, le ponçage doit être stoppé immédiatement
et repris lorsque le mastic est totalement sec.
5. Nettoyer le grattoir :
(II) Opération de remplissage
1. Techniques de remplissage
(1) Remplissage par revêtement au pinceau : Le revêtement au pinceau est approprié pour les
objets minces, petits ou courbés ou les objets de forme complexe. Les mastics appliqués par
revêtement au pinceau doivent avoir une faible viscosité.
(2) Remplissage par revêtement par grattage : Le revêtement par grattage est requis lorsqu’un
mastic doit être enfoncé énergiquement dans des rainures, trous, lacunes profondes et autres
structures difficiles à remplir. Les mastics utilisés pour le revêtement par grattage doivent avoir
une haute viscosité.
(3) Remplissage par revêtement au pinceau et par revêtement au grattoir : Cette technique de
remplissage est applicable pour les grandes surfaces et est réalisée de la manière suivante. Le
mastic est appliqué par revêtement au pinceau et est laissé au repos un certain temps. Un
grattoir est ensuite utilisé pour réaliser le remplissage par revêtement par grattage. De cette
manière, la haute efficacité d’un remplissage par revêtement au pinceau est atteinte, tout
comme le bon remplissage d’une opération de remplissage par grattage.
(4) Remplissage par immersion : L’objet à recouvrir est immergé dans le mastic.
2. Procédure du remplissage par revêtement au pinceau :
(1) Nettoyer la surface à recouvrir. La poussière (par exemple la poudre de ponçage) présente
dans les pores du bois doit être totalement retirée.
(2) Déterminer la viscosité du mastic. Un mastic à faible viscosité est très exploitable mais se
réduit de manière significative (formant un renfoncement) après l’opération de remplissage.
Ceci est particulièrement vrai lorsque le bois à remplir possède de larges pores. Un excès de
matériau de revêtement recouvrant le mastic dans le renfoncement sera prit dans le
renfoncement, le film de revêtement se réduira, s’amincira, ou aura un petit ou grand trou. Si
l’on souhaite remplir le renfoncement du mastic avec un matériau de revêtement, le matériau
de revêtement doit être appliqué plusieurs fois, provocant non seulement un haut coût de
revêtement, mais aussi une surépaisseur de film de revêtement dans le cas où il n’y a pas de
fissures. La viscosité d’un mastic doit permettre au mastic de remplir les pores du bois, et il est
conseillé d’essuyer le mastic avant qu’il ne devienne plus visqueux et qu’il ne sèche. Un mastic
avec une faible teneur en résine finira avec une faible teneur en matière solide lors du séchage
et pourra aussi attirer trop de matériau de revêtement lors d’une opération de revêtement future,
compromettant l’adhérence du film de revêtement qui en résulte. De l’autre côté, si un mastic
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possède une teneur excessivement grande en résine, la surface recouverte sera rugueuse.
(3) Application du mastic
A. Les mastics ont tendance à se fixer et doivent donc être agités pour obtenir un mélange
homogène.
B. Les mastics doivent être appliqués avec un pinceau rigide, un couteau en bois fait de cyprès,
une brosse plate, etc.
C. L’astuce pour l’application du mastic au pinceau est de tenir le pinceau fermement et de
recouvrir la surface cible de manière homogène avec le mastic, comme montré à la figure 21 et
à la figure 22.
D. Si le mastic sèche très rapidement ou si la surface cible est trop importante, diviser la
surface en plusieurs parties, et les recouvrir successivement. Les petites parties peuvent être
recouvertes en utilisant un morceau de chiffon.
(4) Essuyer
A. Adoucir la rugosité :
a. Lorsque le mastic est à moitié sec, l’essuyer avec un morceau de chiffon par un mouvement
en spirale ou dans une direction perpendiculaire au fil du bois, comme montré à la figure 23,
dans le but de presser le mastic dans les pores et d’enlever le mastic qui est en dehors des
pores.
b. Le mastic est préférablement roulé en billes.
c. Plus de mastic peut être appliqué lorsque le mastic déjà appliqué est sec.
B. Essuyage intermédiaire :
a. Utiliser un nouveau morceau de chiffon.
b. Si le résultat du remplissage est incomplet, presser plus de mastic par essuyage.
C. Bon essuyage :
a. Utiliser un nouveau morceau de chiffon. Essuyer parallèlement au fil du bois pour enlever le
mastic en excès, comme montré à la figure 24.
b. Les coins peuvent être essuyés en déplaçant le chiffon avec un petit bâton supplémentaire,
comme montré à la figure 25.
D. Éléments à observer :
a. Un bon matériau d’essuyage doit avoir les spécificités suivantes : (a.) il ne doit pas absorber
le vecteur ou le dissolvant dans le mastic, et (b.) il doit être capable d’absorber le le mastic
essuyé ; autrement, la surface recouverte ne peut pas être essuyée correctement. Par exemple,
le matériau d’essuyage peut être fait de fils de coton (lin).
b. Lorsque l’opération d’essuyage est réalisée, un chiffon entaché avec un matériau de
revêtement à base d’huile doit être éliminé proprement pour éviter une combustion spontanée.
c. Une fois que le mastic est complètement sec, il ne peut pas être mis à niveau par essuyage,
quelle que soit la force d’essuyage imposée. Le mastic, qui a été minutieusement appliqué, peut
en fait être creusé par une telle force d’essuyage, et s’il n’est pas essuyé à temps, le mastic
creusé peut masquer le fil du bois, compromettre l’adhérence du film de revêtement et causer
des inégalités de couleur. Le déroulement et le temps du revêtement doivent donc être suivis de
manière rigoureuse, et le mastic ne doit jamais être essuyé fortement lorsqu’il est
complètement sec.
(5) Ponçage à sec
Lorsque le mastic est sec, une légère opération de ponçage à sec peut être réalisée avec du tissu
à poncer #180 ~ 240 (ou papier de verre) pour retirer toute rugosité. Si un matériau de
revêtement est appliqué à un endroit où le mastic n’est pas suffisamment sec, le film de
revêtement en résultant peut perdre un peu de sa transparence et devenir moins joli qu’espéré.
L’adhérence du film de revêtement sera aussi réduite.
(6) Les larges pores, tels que ceux du lauan, peuvent être difficiles à combler. Dans ce cas, une
seconde opération de remplissage/essuyage peut être réalisée lorsque le mastic précédemment
appliqué est sec. L’application du mastic est une procédure compliquée. Un mauvais
61

remplissage peut rendre le grain imprécis. Cependant, s’il est voulu d’accentuer les pores de
certains matériaux en bois (par exemple le chêne et le noyer), un revêtement à pores ouverts
peut être appliqué, pour lequel les pores sont seulement comblés partiellement.
II. Procédure de l’application du matériau de revêtement par revêtement au pinceau.
(I) Préparation avant le revêtement au pinceau
1. Préparer les outils et le matériel nécessaire au revêtement au pinceau, y compris les
récipients de matériau de revêtement, les bâtons de mélange, les pinceaux à poils de mouton,
les gants en coton, le papier filtre, etc.
2. Vérifier si les caractéristiques de la surface à recouvrir de l’objet sont adéquates pour un
revêtement au pinceau.
3. Préparer le matériau de revêtement.
(1) Préparer le matériau de revêtement pour qu’il ait la viscosité désirée.
(2) Filtrer le matériau de revêtement pour enlever les impuretés.
4. Préparer les matériaux de ponçage et les blocs de bois supplémentaires.
(1) Tissu de ponçage (papier de verre) : #180, #240, #400.
(2) Blocs de bois supplémentaires (disques abrasifs, blocs de bois).
(II) Réalisation de l’opération de revêtement au pinceau
1. Retirer la poussière et les particules de poudre de la surface à recouvrir.
2. Imprégner suffisamment le pinceau avec le matériau de revêtement dans le récipient de
matériau de revêtement.
3. Retirer tout excès de matériau de revêtement du pinceau en passant le pinceau sur le bord du
récipient.
4. Revêtement au pinceau : Brosser le long du fil, du centre vers les deux côtés de la surface à
recouvrir, et du haut vers le bas. Les parties recouvertes successivement doivent se chevaucher
légèrement. De manière préférable, le pinceau est déplacé à 30 centimètres/secondes.
5. Laisser le film de revêtement sécher : au moins 2 heures, selon la température à laquelle le
séchage a lieu.
(III) Ponçage du film de revêtement
1. Essai de ponçage : Poncer légèrement le coin inférieur droit de la surface recouverte avec du
papier de verre #240 (tissu à poncer) enroulé autour d’un bloc de bois supplémentaire (poncer
dans bloc de bois est strictement interdit). Vérifier s’il y a du film de revêtement humide sur le
papier de verre. Si c’est le cas, le film de revêtement n’est pas complètement sec. Ne pas
poncer avant qu’il soit confirmé que le film de revêtement est complètement sec.
2. Ponçage : Poncer en suivant le fil du bois. Tapoter régulièrement pour retirer les particules
de poudre sur le papier de verre (tissu à poncer), permettant d’avoir une surface poncée lisse.
Enlever les particules de poudre de la surface recouverte.
3. Ne pas poncer le film de revêtement de finition.
(IV) Nettoyage et rangement
1. Nettoyer le pinceau utilisé. Le suspendre dans un endroit frais et sombre pour séchage.
2. Ranger le matériau de revêtement restant, le récipient et les autres outils.
3. Nettoyer l’environnement de travail.
4. Remettre les outils.
5. Présenter la pièce de travail et faire un enregistrement.
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Titre du
cours

Chapitre 12 : Techniques pour le
revêtement d’articles en bois : Revêtement
au pistolet à peindre

Objectif

Familiariser les apprenants avec les
techniques de revêtement au pistolet à
peindre

Code

III-FF-02-I04

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche de connaissances

Définition :
Un matériau de revêtement est pulvérisé, avec de l’air comprimé, sur la surface à
recouvrir sous la forme de particules atomisées, permettant la formation d’un film de
revêtement continu en raison de la tension de surface du matériau de revêtement.
Un ensemble professionnel de peinture aérosol comprend un pistolet pulvérisateur, un
compresseur à air, un réservoir d’air, un filtre à air, une soupape de décompression, un
réservoir de peinture, un dispositif de distribution de peinture, etc.

I. Structure d’un pistolet pulvérisateur :
Un pistolet pulvérisateur à la forme d’un pistolet et permet l’opération de revêtement en
atomisant un matériau de revêtement avec la pression d’air et en pulvérisant le matériau de
revêtement atomisé. La figure 1 est une vue en coupe d’un pistolet pulvérisateur, montrant
ses principaux composants. La structure principale comprend trois parties : la partie avant, la
partie d’ajustement, et le corps principal, comme montré dans le schéma suivant :
Capuchon d’air

Soupape à pointeau Vanne d’air
Chambre de vanne d’air
Poignée de réglage de
quantité de matériau de
revêtement pulvérisé

Embout du
matériau de
revêtement

Poignée de réglage
du profil du jet

Connecteur du
tuyau du matériau
de revêtement
Déclencheur

Corps principal

Poignée de réglage du
flux d’air

Connecteur du
tuyau d’air

Fig.1
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Figure 1 Composants
d’un pistolet
pulvérisateur :

Embout du matériau de revêtement

Poignée de réglage du profil du jet (A)
Poignée de réglage de quantité de matériau de revêtement pulvérisé (B)

Capuchon d’air
Connecteur du tuyau du
matériau de revêtement
Soupape à pointeau du
matériau de revêtement (D)
Déclencheur
Vanne d’air (C)
Poignée de réglage du flux d’air
Connecteur du tuyau d’air

(I) Partie avant :
La partie avant est composée d’un capuchon d’air, d’un embout du matériau de revêtement,
d’une soupape à pointeau, etc. Ces composants permettent d’atomiser un matériau de
revêtement et de contrôler la forme (c’est-à-dire circulaire ou elliptique) et la taille du profil du
jet. Ils sont essentiels pour la performance du pistolet pulvérisateur et doivent donc être
manipulés avec précaution et protégés des dommages.

Fig.2
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La structure d’un pistolet pulvérisateur est illustrée à la figure 2 et le tableau suivant liste les
composants correspondants aux numéros de référence dans le schéma.
Numéro
Numéro
de
Composant
de
référence
référence

Composant

1

Corps du
pistolet

9

Siège de
soupape

2

Conduite
d’air

10

3

Manche

4

Numéro
de
référence

Composant

Numéro
Numéro
de
Composant
de
Composant
référence
référence

17

Protection

25

Déclencheur

33

Élément de
pression
pour la
protection
du piston

Rondelle

18

Vanne de
non-retour d’air

26

Tige filetée

34

Manette
d’ajustement

11

Écrou de
contrôle

19

Ressort
d’ajustement du
contrôle d’air

27

Vis

35

Vis
d’ajustement

Rondelle
pour le
raccord

12

Bague de
retenue

20

Bague de vanne de
non-retour d’air

28

Vis
transversale

36

Base du
ressort
hexagonale

5

Connecteur

13

Bague de
retenue du
pointeau

21

Connecteur du
ressort de contrôle
d’air

29

Vissage de
la vis

37

Ressort

6

Chambre de
vanne

14

Joint en
amiante

22

Vis d’ajustement
d’air

30

Pointeau

38

Embout

7

Cœur de
vanne

15

Élément de
pression de
bague

23

Vis d’ajustement
du matériau de
revêtement

31

Connecteur
du récipient

39

Vis de
disque

8

Ressort de
fermeture

16

Ressort du
pointeau

24

Culasse

32

Piston

40

Vis aveugle

1. Capuchon d’air
Comme montré à la figure 3, le capuchon d’air est monté à l’avant du pistolet pulvérisateur et
donne une certaine direction au matériau de revêtement pulvérisé. C’est l’élément le plus
important d’un pistolet pulvérisateur. Les trous d’air du capuchon d’air peuvent être divisés de
la sorte, le trou d’air principal, les trous d’air auxiliaires et les trous d’air latéraux, comme
détaillé ci-dessous :
(1) Le trou d’air principal permet de créer une pression négative à l’avant de l’embout pour
attirer et atomiser le matériau de revêtement.
Le flux d’air provenant des trous d’air auxiliaires peut diviser les groupes de particules du
matériau de revêtement pulvérisé rapidement pour que les particules deviennent plus fines et
qu’elles soient distribuées de manière homogène.
(3) Le flux d’air provenant des trous d’air latéraux peut resserrer le cône de pulvérisation
(c’est-à-dire le cône de gouttelettes (particules du matériau de revêtement atomisé) formé à
l’avant de l’embout) jusqu’à l’aplanir. Se référant à la figure 4, si le capuchon d’air est ajusté
dans une position pour laquelle les trous d’air latéraux sont organisés horizontalement, le
matériau de revêtement pulvérisé formera un profil de jet vertical. 4, si le capuchon d’air est
ajusté dans une position pour laquelle les trous d’air latéraux sont organisés verticalement, le
matériau de revêtement pulvérisé formera un profil de jet horizontal. S’il n’y a pas de trous
d’air latéraux, le cône de particules reste conique, formant un profil de jet circulaire.
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Trou d’air latéral
Trous d’air
auxiliaires
Trou d’air
principal
Capuchon d’air

Figure 3 Les différents trous d’air du capuchon d’air

Trous d’air latéraux

Trous d’air
latéraux

Trous d’air auxiliaires

Figure 4 Différentes formes de profil de jet produites par
ajustement des trous d’air latéraux

Généralement, le capuchon d’air possède 1 ou 2 trous d’air latéraux sur chaque côté droit et
gauche et possède 2 à 10 trous d’air auxiliaires. Le nombre de trous est associé à la vitesse à
laquelle le matériau de revêtement peut être éjecté. Un pistolet pulvérisateur à pression peut
pulvériser un matériau de revêtement aussi rapidement qu’un pistolet pulvérisateur à aspiration
et nécessite aussi un flux d’air relativement important. Cela explique pour un pistolet
pulvérisateur à pression possède un nombre de trous relativement important dans son capuchon
à air.
2. Embout du matériau de revêtement (partie avant)
Le diamètre de l’ouverture de sortie d’un pistolet pulvérisateur fait référence au diamètre
interne (environ 0,5 à 3mm) de l’embout du matériau de revêtement et à l’espace (environ 0,15
à 0,3mm) entre l’embout et le capot de l’embout. Généralement, l’embout est fabriqué de
cuivre, de fer ou d’alliage d’acier inoxydable traité thermiquement, et est disponible en
différents diamètres pour s’adapter à différentes applications. Un conduit de matériau de
revêtement et un conduit d’air sont présents dans l’embout. Une fois que l’embout est installé
au corps principal du pistolet, avec l’effilage de l’embout en contact avec l’effilage du corps
principal du pistolet pulvérisateur, les deux conduits sont connectés à leur système respectif.
Le diamètre de l’embout doit être sélectionné en fonction de l’objet à recouvrir :
0,5 ~ 1,0mm : couches de finition à faible viscosité sur des objets de petite ou moyenne taille
(laques transparentes, colorant).
1,0 ~ 1,3mm : couches de finition et sous-couches générales (divers matériaux de revêtement
transparents, apprêts pour bois, émaux).
1,3 ~ 1,5mm : sous-couches sur des objets de petite et moyenne taille, couches de finition sur
de grands objets (apprêts à poncer, primaires antirouille).
1,5 ~ 2,0mm : sous-couches et primaires sur des objets de moyenne et grande taille (apprêts à
poncer, primaires antirouille).
2,0 ~ 2,5mm : primaires sur des objets de grande taille (primaires haute viscosité antirouille,
matériaux de revêtement de surcouches ou couches de finition).
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(II) Partie d’ajustement
La partie d’ajustement permet d’ajuster la quantité de pulvérisation du matériau de revêtement,
la taille du profil du jet et le flux d’air. Elle est composée d’un dispositif d’ajustement du flux
d’air, un dispositif d’ajustement de la quantité de pulvérisation du matériau de revêtement, un
dispositif d’ajustement du profil du jet, etc, comme détaillé ci-dessous :
1. Dispositif d’ajustement du flux d’air (partie d’ajustement), comme montré à la figure 5.

Dispositif d’ajustement du
profil du jet
Dispositif d’ajustement de quantité de
matériau de revêtement pulvérisé

Elliptique (trous d’air
latéraux entièrement
ouverts)

Circulaire (trous
d’air latéraux
fermés)

Dispositif d’ajustement du flux d’air

Figure 5 :
Emplacements des
différents dispositifs
d’ajustement dans la
partie d’ajustement

Comme montré à la figure 5, le dispositif d’ajustement du flux d’air ajuste le flux d’air depuis
le tuyau de distribution d’air et envoie le flux d’air ajusté vers la partie avant.
2. Dispositif d’ajustement de quantité de matériau de revêtement pulvérisé
Le dispositif contrôle la quantité de matériau de revêtement pulvérisé en réglant l’espace entre
le cône interne de l’embout du matériau de revêtement et le cône de la soupape à pointeau.
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3. Dispositif d’ajustement du profil du jet
Le profil du jet fait référence au profil du matériau de revêtement atomisé produit en tirant sur
le déclencheur rapidement du premier au second arrêt. Le flux d’air provenant des trous d’air
latéraux peut être ajusté en faisant tourner le bouton d’ajustement du profil du jet afin de rendre
le profil du jet circulaire ou elliptique et d’ajuster la largeur (étendue) du profil du jet. Un profil
de jet elliptique possède deux extrémités relativement courtes, et un film de revêtement d’une
épaisseur uniforme peut être obtenu par peinture par pulvérisation avec ce profil de jet. Comme
il est facile de travailler avec un profil de jet elliptique, les pistolets pulvérisateurs possédant ce
type de profil de jet sont courants. Les profils de jet elliptiques sont adaptés pour les objets
dont la surface à recouvrir est relativement importante. De l’autre côté, les profils de jet
circulaires sont idéaux lorsque les objets à recouvrir sont petits ou possèdent des formes ou des
surfaces internes complexes.

Profil de jet
circulaire

Profil de jet elliptique
(vertical)

Profil de jet elliptique
(horizontal)

Figure 6
Différents
profils de jet
Un profil de jet normal peut devenir étroit au milieu, incliné, en forme de croissant, ou déformé
d’une autre manière si le capuchon d’air ou l’embout du matériau de revêtement est usagé ou
couvert de matériau de revêtement ou de particules de poussière, ou si le flux d’air est trop
important, ou si la quantité de matériau de revêtement pulvérisé est trop faible. Un profil de jet
normal doit être utilisé lors de la réalisation d’une opération de revêtement car une bonne
surface recouverte ne peut pas être réalisée avec une peinture pulvérisée avec dont le profil du
jet est déformé.
Si le profil du jet est déformé, vérifier si le capuchon d’air et l’embout du matériau de
revêtement sont dans une condition normale. Pour réaliser la vérification, peindre en
pulvérisant sur une surface plane pour produire une marque du profil du jet. Tourner ensuite le
capuchon d’air de 180° et pulvériser de nouveau pour réaliser un autre profil du jet. Comparer
les deux profils obtenus. Si les deux profils sont identiques, c’est l’embout du matériau de
revêtement qui ne fonctionne pas de la bonne manière ; si les parties anormales des deux
profils vont dans des directions opposées, cela peut être le capuchon d’air qui n’est pas dans de
bonnes conditions, comme montré à la figure 7.
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Orientation du capuchon d’air

Orientation du capuchon d’air

Profils du jet

Embout du matériau de
revêtement étant la cause

Profils du jet

Capuchon d’air étant la cause

Figure 7. Rotation du
capuchon d’air (d’où
les trous d’air
latéraux) de 180°
pour voir si les
profils du jet sont
normaux

La taille d’un profil peut être exprimée par sa largeur, qui est le diamètre d’un cercle dans le
cas d’un profil circulaire ou le diamètre transversal d’une ellipse dans le cas d’un profil
elliptique.
Généralement, la largeur d’un profil fait référence à la largeur du profil du jet lorsque le
dispositif du profil du pistolet pulvérisateur est tourné en position d’ouverture complète.
(III) Corps principal
Le corps principal comprend un déclencheur, un connecteur de tuyau du matériau de
revêtement, un connecteur du tuyau d’air, et autres. Le déclencheur peut être déclenché en deux
étapes. En tirant le déclencheur jusqu’à la première étape, c’est-à-dire jusqu’au premier arrêt,
seulement l’air est déchargé, et cette opération peut être utilisée pour enlever la poussière de la
surface à recouvrir. En tirant le déclencheur de la première à la seconde étape, c’est-à-dire
jusqu’au second arrêt, la soupape à pointeau est actionnée pour libérer le matériau de
revêtement. Le connecteur du tuyau de matériau de revêtement correspond à l’arrivée du
matériau de revêtement et est connecté avec un tuyau de matériau de revêtement ou une coupe
de matériau de revêtement. Le connecteur du tuyau d’air correspond à l’arrivé d’air et est
connecté avec un tuyau d’air. Le corps principal doit avoir une structure compacte facile à
saisir et qui ne fatigue pas rapidement l’utilisateur.

II. Classification des pistolets pulvérisateurs :
Les pistolets pulvérisateurs peuvent être classés selon la manière de fournir le matériau de
revêtement, l’endroit où le matériau de revêtement est mélangé à l’air, la taille du pistolet
pulvérisateur, le diamètre de l’embout, etc., comme détaillé ci-dessous :
(I) Classification selon la manière de fournir le matériau de revêtement
Les pistolets pulvérisateurs peuvent être alimentés par gravité, par aspiration ou par pression,
selon la manière de fournir le matériau de revêtement.
1. Pistolets pulvérisateurs alimentés par gravité
Le récipient ou le réservoir de matériau de revêtement est placé en hauteur par rapport au
pistolet pulvérisateur, comme montré à la figure 8(a), permettant au matériau de revêtement de
s’écouler par l’embout sous l’action de la gravité. Les matériaux de revêtement adaptés à cette
alimentation peuvent être légèrement plus visqueux que ceux dont l’alimentation est
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l’aspiration. Cependant, le récipient du matériau de revêtement ne peut pas être trop grand, et le
volume n’est généralement pas supérieur à 400cc, comme montré à la figure 8(b). Ce type de
pistolet pulvérisateur est adapté pour le revêtement de petits objets.
2. Pistolets pulvérisateurs alimentés par aspiration
Le récipient de matériau de revêtement est fixé sous le pistolet pulvérisateur. Le récipient de
matériau de revêtement communique avec l’atmosphère et reste à la pression atmosphérique.
Lorsque l’air comprimé passe à travers l’embout, un vide est généré de façon à ce que la
pression atmosphérique dans le récipient permette l’écoulement du matériau de revêtement
vers l’embout. Au final, le matériau de revêtement est atomisé et expulsé avec l’air comprimé.
Se référant à la figure 9, le récipient de matériau de revêtement a généralement un volume ne
dépassant pas 1,0 litre, et dans le cas contraire, sera trop lourd à maintenir lors de l’opération.
Ce type de pistolet pulvérisateur est parfait pour des petits projets de revêtement et pour les
applications particulières mais ne peut pas fonctionner avec des matériaux de revêtement très
visqueux. Les pistolets pulvérisateurs à aspiration sont aussi nommés à siphon. La figure 10
montre les différents types de récipients de matériau de revêtement pour une utilisation avec les
pistolets pulvérisateurs à aspiration.
(1) La figure 11 montre la structure d’un récipient de matériau de revêtement pour une
utilisation avec les pistolets pulvérisateurs à aspiration. Numéros de référence du schéma
faisant référence aux composants suivants :
1. Raccord de flexible 2. Culasse 3. Rondelle 4. Levier et came 5. Couvercle 6. Joint en
caoutchouc 7. Rondelle de blocage 8. Écrou de fixation du tuyau 9. Corps du récipient 10.
Produit assemblé

Trou de
purge

Lors du
chargement du
récipient, la surface
du matériau de
revêtement ne doit
pas dépasser cette
ligne.

Figure 11 Structure d’un récipient de
matériau de revêtement pour une
utilisation avec les pistolets pulvérisateurs
à aspiration

(2) Utilisation : Charger le récipient avec un matériau de revêtement. S’assurer que la surface
du matériau de revêtement ne dépasser pas le goulot du récipient. Après le chargement, mettre
le couvercle (5), et monter la culasse (2), comme montré dans le schéma. Tirer ensuite le levier
(4) vers la droite pour que le couvercle soit fixé solidement à la came. Fixer l’écrou (1) à
l’entrée de matériau de revêtement d’un pistolet pulvérisateur. Le pistolet pulvérisateur est prêt
à être utilisé lorsque le récipient de matériau de revêtement est raccordé solidement.
Pour utiliser un pistolet pulvérisateur, tirer le déclencheur pour créer un vide au niveau de
l’embout, permettant à la pression atmosphérique de passer par l’embout et d’agir sur la
surface du matériau de revêtement. Le matériau de revêtement s’écoule donc par le tuyau de
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matériau de revêtement jusqu’à l’embout et est atomisé lors de sa pulvérisation. Pour que le
pistolet pulvérisateur fonctionne correctement, le trou de purge doit rester propre et ne doit pas
être bouché. Après utilisation, nettoyer le récipient de matériau de revêtement avec un solvant
et l’essuyer avec un morceau de tissu en coton ou de papier.
3. Pistolets pulvérisateurs alimentés par pression
Le réservoir de matériau de revêtement est situé entre le compresseur à air et le pistolet
pulvérisateur, et est relié à ces derniers avec des flexibles. L’air comprimé est injecté dans le
réservoir de matériau de revêtement et la pression est ajustée afin que le matériau de
revêtement s’écoule jusqu’à l’embout, qu’il soit atomisé et éjecté. Ce type de pistolet
pulvérisateur peut constamment fournir un matériau de revêtement d’une certaine qualité et il
est adapté pour de grands projets de revêtement.
(I) Classification selon l’endroit où le matériau de revêtement est mélangé à l’air
Les pistolets pulvérisateurs peuvent avoir la fonction d’un mélange externe ou interne, selon
l’endroit où le matériau de revêtement est mélangé à l’air.
1. Pistolets pulvérisateurs avec mélange externe
Le matériau de revêtement et l’air comprimé sont mélangés devant l’embout. Ce type de
pistolet pulvérisateur est adapté pour les matériaux de revêtement à séchage rapide.
2. Pistolets pulvérisateurs avec mélange interne
Le matériau de revêtement et l’air comprimé sont mélangés à l’intérieur du capuchon d’air. Ce
type de pistolet pulvérisateur est adapté pour les matériaux de revêtement épais.
(III) Classification selon le poids des pistolets pulvérisateurs
Pour une classification par poids, les pistolets pulvérisateurs peuvent être classés suivant qu’ils
soient grands, moyens ou petits.
1. Grands pistolets pulvérisateurs
Les grands pistolets pulvérisateurs sont ceux dont le poids n’est pas inférieur à 600g. Ils
utilisent une grande quantité d’air, éjectent une grande quantité de matériau de revêtement, ont
un haut rendement et sont adaptés pour le revêtement de grands objets.
2. Petits pistolets pulvérisateurs
Les petits pistolets pulvérisateurs sont ceux dont le poids n’est pas supérieur à 500g. Leur
embout à petit diamètre limite le flux d’air, pulvérise une petite quantité de matériau de
revêtement et réalise un profil de jet étroit. Néanmoins, ce type de pistolet pulvérisateur est de
taille compacte, léger, facile à utiliser et est aussi adapté pour le revêtement de petits objets.
3. Pistolets pulvérisateurs de taille moyenne
Les pistolets pulvérisateurs de taille moyenne sont plus légers que les grands pistolets et plus
lourds que les petits.
(IV) Classification selon le diamètre de l’embout (mesuré en mm)
Les embouts des pistolets pulvérisateurs peuvent être classés selon que leur diamètre est large,
moyen ou petit.
1. Embouts à diamètre large
Avec un embout dont le diamètre n’est pas inférieur à 2mm, comme 2,0, 2,5 et 3mm.
2. Embouts à petit diamètre
Avec un embout dont le diamètre n’est pas supérieur à 1mm, comme 0,5, 0,8 et 1mm.
3. Embouts à diamètre moyen
Avec un embout dont le diamètre est entre 1 et 2mm, comme 1,2, 1,3 et 1,5mm.
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III. Performance des pistolets pulvérisateurs :
La performance des pistolets pulvérisateurs dépend de la relation entre la quantité de matériau
de revêtement pulvérisé et la consommation d’air. Plus spécifiquement, si la quantité de
matériau de revêtement pulvérisée est petite mais que la consommation d’air est importante, la
taille des particules du matériau de revêtement pulvérisé sera petite. À l’inverse, si la quantité
de matériau de revêtement pulvérisé est importante mais que la consommation d’air est faible,
la taille des particules du matériau de revêtement pulvérisé sera grande, ce qui signifie que la
surface recouverte sera de faible qualité. Même avec le même diamètre, la performance d’un
pistolet pulvérisateur varie selon la manière dont le matériau de revêtement est expulsé.
I. Comment sélectionner un pistolet pulvérisateur :
La qualité d’un pistolet pulvérisateur affecte non seulement le résultat du revêtement mais
aussi l’efficacité de l’opération de revêtement. Par conséquent, il est important de choisir le
bon pistolet pulvérisateur.
(I) Lors du choix d’un pistolet pulvérisateur, considérer les quatre facteurs principaux
suivants :
1. La taille des objets à recouvrir
(1) Les grandes pièces sont recouvertes préférablement grâce à un grand pistolet pulvérisateur
alimenté par pression.
(2) Une grande quantité de petites pièces amenées par un tapis roulant sont préférablement
recouvertes en utilisant un pistolet pulvérisateur alimenté par pression.
(3) Les petites pièces sont recouvertes préférablement grâce à un petit pistolet pulvérisateur
alimenté par gravité.
(4)Les grandes pièces de formes compliquées et les produits avec des structures complexes
sont recouverts préférablement en utilisant un petit pistolet pulvérisateur.
2. Le nombre d’objets à recouvrir
Le nettoyage d’un pistolet pulvérisateur alimenté par pression est plus compliqué que celui
d’un pistolet alimenté par gravité ou aspiration. Par conséquent, un pistolet pulvérisateur
alimenté par gravité, pour lequel un récipient de matériau de revêtement est directement
connecté, est conseillé lorsqu’il y a seulement un petit nombre d’objets à recouvrir ; un pistolet
pulvérisateur alimenté par aspiration lorsqu’il y a un grand nombre d’objets à recouvrir est
conseillé ; et un pistolet pulvérisateur alimenté par pression est conseillé lorsqu’il y a un grand
nombre d’objets à recouvrir avec le même matériau de revêtement.
3. L’étape de revêtement
(1) Primaires et sous-couches : Un pistolet pulvérisateur avec un embout large est conseillé en
raison de la grande viscosité et de la grande quantité de particules de pigment dans les
matériaux de revêtement.
(2) Couches de finition : Un pistolet pulvérisateur avec un embout de petit diamètre est
conseillé en raison de la faible viscosité des matériaux de revêtement.
4. La viscosité du matériau de revêtement à utiliser
Un pistolet pulvérisateur alimenté par pression fonctionne par application d’une pression sur le
matériau de revêtement en lui-même ; par conséquent, même si le matériau de revêtement
utilisé est un primaire avec une grande viscosité, l’embout d’un tel pistolet n’a pas besoin
d’avoir un diamètre particulièrement large.
Il n’est pas non plus nécessaire que l’embout d’un pistolet pulvérisateur alimenté par gravité
possède un diamètre particulièrement large lorsque le matériau de revêtement utilisé est de
faible viscosité.
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(II) Déterminer la taille d’un récipient de matériau de revêtement.
1. Un récipient de peinture pour alimentation par gravité est conseillé lorsque seulement une
petite quantité de matériau de revêtement doit être utilisée.
Un petit pistolet pulvérisateur peut fonctionner avec un récipient pour alimentation par gravité
dont le volume est de 250 à 400cc.
Un grand pistolet pulvérisateur peut fonctionner avec un récipient pour alimentation par gravité
dont le volume est de 1 000cc.
2. Un récipient pour alimentation par aspiration est conseillé lorsqu’une petite ou moyenne
quantité de matériau de revêtement doit être utilisée.
Un pistolet pulvérisateur de taille moyenne peut fonctionner avec un récipient pour
alimentation par aspiration dont le volume est de 600 à 1 000cc.
Un grand pistolet pulvérisateur peut fonctionner avec un récipient pour alimentation par gravité
dont le volume est de 1 000cc.
3. Un récipient pour alimentation par pression avec un volume de 2 000cc est conseillé
lorsqu’une quantité moyenne de matériau de revêtement doit être utilisée.
4. Un réservoir sous pression de matériau de revêtement d’un volume de 10 à 80 litres est
conseillé lorsqu’une grande quantité de matériau de revêtement doit être utilisée.
(III) Reconfirmer et régler correctement la machine de revêtement.
Choisir le bon pistolet pulvérisateur et le bon récipient de matériau de revêtement ne garantit
pas un bon résultat de revêtement. La machine de revêtement. doit être reconfirmée et réglée
correctement.
1. La capacité d’un compresseur à air doit être supérieure de 20 à 30% à la consommation
totale d’air.
2. La pression d’air doit être ajustée avec la valve de régulation de pression selon le manuel
utilisateur du pistolet pulvérisateur. De plus, s’assurer que le filtre à air est en place.
II. Utilisation des pistolets pulvérisateurs
Un pistolet pulvérisateur est utilisé de la manière suivante (un pistolet pulvérisateur alimenté
par gravité ou aspiration est prit pour exemple) :
(I) Connecter correctement les divers composants du pistolet pulvérisateur.
(II) Préparer le matériau de revêtement et un diluant ou un solvant approprié.
(III) Nettoyer les conduits internes du pistolet pulvérisateur.
Verser une quantité appropriée de solvant dans le récipient de matériau de revêtement. Viser le
pistolet pulvérisateur dans la direction de ventilation de la cabine de pulvérisation. Appuyer sur
le déclencheur de manière à ce que le solvant soit éjecté de l’extrémité avant du pistolet de
pulvérisation pour enlever le matériau de revêtement, l’huile ou les particules de poussière
restantes dans le pistolet pulvérisateur.
1. Ne pas utiliser plus que la quantité nécessaire de solvant pour nettoyer l’intérieur du pistolet
de pulvérisation. S’il reste du solvant dans le récipient de matériau de pulvérisation après
l’opération de nettoyage, le verser dans une boite vide. Appuyer ensuite de nouveau sur le
déclencheur de manière à ce que tout le solvant restant soit conduit hors de l’embout.
2. Lors de la pulvérisation dans l’air, ne viser aucun objet ou personne.
3. S’assurer que le trou de ventilation dans le couvercle du récipient de matériau de revêtement
n’est pas bouché.
(IV) Charger le matériau de revêtement dans le récipient de matériau de revêtement.
Une quantité appropriée de matériau de revêtement est filtrée dans le récipient de matériau de
revêtement. Fermer alors le couvercle du récipient solidement. Il est recommandé que la
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surface du matériau de revêtement soit espacée du couvercle du récipient de matériau de
revêtement. Si la cuvette de matériau de revêtement est pleine, le trou de ventilation dans le
couvercle sera bouché, et la pulvérisation du matériau de revêtement sera difficile.
(V) Ajuster la pression d’air.
Maintenir la poignée du pistolet de pulvérisation dans la main droite. Viser le pistolet
pulvérisateur dans la direction de ventilation de la cabine de pulvérisation et appuyer sur le
déclencheur jusqu’au premier cran. Pendant que le pistolet de pulvérisation décharge de l’air
comprimé, tourner la vis de réglage de pression du régulateur de pression d’air avec la main
gauche jusqu’à ce que le pointeur de la jauge de pression pointe sur la pression d’air adaptée
pour l’opération. Pour les opérations générales de peinture par pulvérisation, la pression d’air
d’un pistolet de pulvérisation est d’environ 3 à 5kg/cm2.
(VI) Ajuster le profil du jet.
Tirer le déclencheur jusqu’au second cran pour que le matériau de revêtement soit pulvérisé.
Vérifier le profil du jet et tourner la vis de réglage du profil du jet avec la main gauche jusqu’à
ce qu’un profil de jet adapté pour l’opération soit obtenu.
1. Mettre un papier de protection en face de la cabine de pulvérisation, comme montré à la
figure 14. Pulvériser ensuite sur le papier pour vérifier le profil du jet.
2. Le profil du jet peut être élargi en tournant la vis de réglage du profil du jet vers la droite,
comme montré à la figure 15.
3. Un petit motif de jet est recommandé lorsque les objets à revêtir sont petits.
4. Un grand motif de jet est recommandé lorsque les objets à revêtir sont grands.
Paroi d’eau

Vieux
journal

Figure 14 Pulvérisation sur
un vieux journal afin de
vérifier et d’ajuster le profil
du jet

(VII) Ajustez le débit d’air.
Le débit d’air peut être diminué en tournant la molette de réglage du flux d’air vers la droite, et
augmenté en tournant la molette vers la gauche, comme montré à la figure 16.

Molette
d’ajusteme
nt du flux
d’air
Augmenter

Diminuer

Figure 16 Ajustement de la quantité d’air soufflé

(VIII) Ajuster la quantité de matériau de revêtement pulvérisée.
Tourner la molette de réglage vers l’arrière, comme montré à la figure 17, et la soupape à
pointeau sera rétractée pour diminuer la quantité de matériau de pulvérisation pulvérisé. Pour
diminuer la quantité pulvérisée, tourner la molette de réglage dans la direction opposée. Plus
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spécifiquement, le déclencheur du pistolet de pulvérisation est maintenu sur le deuxième cran
pendant le processus de réglage. Pendant que le matériau de revêtement est pulvérisé, tourner
lentement la molette de réglage de la quantité de matériau revêtement pulvérisé pour régler la
quantité pulvérisée.
Pour
réduire la
quantité
pulvérisée

Pour
augmenter
la quantité
pulvérisée

Figure 17 Tourner la molette de réglage dans différentes
directions pour régler la quantité de pulvérisation
(VIII) Ajuster la quantité de matériau de revêtement pulvérisée.
Tourner la molette de réglage vers l’arrière, comme montré à la figure 17, et la soupape à
pointeau sera rétractée pour diminuer la quantité de matériau de pulvérisation pulvérisé. Pour
diminuer la quantité pulvérisée, tourner la molette de réglage dans la direction opposée.
Plus spécifiquement, l’ajustement est réalisé en tirant le déclencheur du pistolet pulvérisateur
jusqu’au second cran, permettant au matériau de revêtement d’être pulvérisé instantanément
sur le papier de protection. Vérifier la quantité de matériau de revêtement pulvérisé et tourner
la molette de réglage pour régler la quantité pulvérisée.
(IX) Ajuster l’orientation du profil du jet.
S’il est souhaité de changer la direction d’utilisation du pistolet pulvérisateur, desserrer le
capuchon d’air avec les doigts, et tourner le capuchon d’air en fonction de la direction
d’utilisation souhaitée du pistolet de pulvérisation.
C’est à dire qu’il est possible de changer entre un profil de jet vertical (avec lequel le pistolet
pulvérisateur doit être déplacé horizontalement) et un profil de jet horizontal (avec lequel le
pistolet de pulvérisation doit être déplacé verticalement) en changeant l’orientation du
capuchon d’air.
Pour pulvériser horizontalement, les deux trous d’air latéraux doivent être dans l’alignement
horizontal, comme montré à la figure 18.
Pour pulvériser verticalement, les deux trous d’air latéraux doivent être dans l’alignement
vertical, comme montré à la figure 19.
Capuchon d’air
Matériau de
revêtement
pulvérisé
Direction de
déplacement du
pistolet pulvérisateur

Figure 18 Orientation du capuchon d’air correspondant à
un profil de jet horizontal
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Matériau de
revêtement pulvérisé
Capuchon
d’air
Direction de
déplacement du
pistolet pulvérisateur

Figure 19 Orientation du capuchon d’air correspondant à un
profil de jet vertical

(X) Posture.
1. Appuyer sur le déclencheur avec l’index et le majeur de votre main droite tandis que la partie
inférieure de la poignée du pistolet pulvérisateur est maintenue par l’annulaire et l’auriculaire.
Le pouce est placé sur la molette de réglage du profil du jet. Garder le pistolet pulvérisateur
droit, comme montré à la figure 20. Pendant le processus de pulvérisation, ne pas tourner la
molette de réglage du profil du jet par accident.
2. Tenir le tuyau d’air doucement avec la main gauche. La saisie sur le tuyau est de préférence
à un mètre de distance du pistolet de pulvérisation, comme montré sur la figure 21. Se tenir de
manière stable en face de la surface à revêtir. Lors de la pulvérisation sur une grande surface
qui est plus large que haute, le tuyau d’air peut être porté sur l’épaule mais doit rester dégagé
de l’objet à revêtir.
(XI) Pulvériser la peinture.
1. Distance de l’objet à pulvériser
La distance à laquelle le pistolet pulvérisateur doit être tenu par rapport à la surface à revêtir est
en lien et peut varier suivant la quantité pulvérisée de matériau de revêtement, la vitesse de
pulvérisation et la pression d’air à utiliser dans les opérations de peinture au pistolet. En
général, comme à la figure 22, la distance avec la surface à revêtir est la suivante :
15 à 25cm lors de l’utilisation de petits pistolets pulvérisateurs, 20 à 30cm avec de grands
pistolets pulvérisateurs.
Si le pistolet pulvérisateur est trop proche de la pièce, des coulées ont tendance à se former sur
le film de revêtement, comme montré à la figure 23. Si, au contraire, le pistolet pulvérisateur
est trop loin de la pièce, comme montré à la figure 24, la couche de revêtement sera grossière
car les particules du matériau de revêtement auront du mal à adhérer à la pièce et risquent de
voler partout, ce qui causera un gaspillage de matériau de revêtement. Cela est particulièrement
vrai lors de la pulvérisation avec un matériau de revêtement à séchage rapide à haute
température.
2. Opération du pistolet pulvérisateur
Pendant l’opération, le pistolet vaporisateur doit être perpendiculaire à la surface de travail. S’il
n’est manœuvré qu’avec le poignet, le pistolet se déplacera avec une trajectoire courbée,
formant une couche de revêtement d’une épaisseur non uniforme, à savoir plus épais au centre
qu’aux deux extrémités, comme montré à la figure 25. Par conséquent, il est recommandé de
déplacer le bras entier de manière à ce que le pistolet de pulvérisation ne reste pas uniquement
perpendiculaire à la surface travaillée mais qu’il bouge également en ligne droite. Par ailleurs,
lors de la peinture par pulvérisation d’une grande surface, le poignet doit être correctement
incliné aux deux extrémités de la surface peinte pour garder le pistolet pulvérisateur
perpendiculaire à la surface à revêtir, comme montré à la figure 26.
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Figure 25 Le pistolet pulvérisateur doit être
déplacé parallèlement à la pièce.

Poignet
correctement
incliné

Figure 26 La distance par rapport à la pièce doit être constante
lors du déplacement du pistolet pulvérisateur de part et d’autre
de la pièce.

Le pistolet doit rester perpendiculaire à la pièce lorsqu’il est déplacé à la verticale, et à
l’horizontale, comme montré à la figure 27. Si le pistolet n’est pas perpendiculaire à la pièce,
les deux extrémités opposées du profil du jet qui sont sur le même plan que l’axe longitudinal
du pistolet seront espacées différemment du pistolet, et la couche de revêtement sur la surface
prendra une épaisseur non uniforme et sera par conséquent de mauvaise qualité.

Figure 27 : Le pistolet doit rester perpendiculaire
à la pièce lorsqu’il est déplacé verticalement
3. Vitesse de déplacement du pistolet pulvérisateur
La couche de revêtement sera trop fine si le pistolet est déplacé trop vite et trop épaisse si le
pistolet est déplacé trop lentement. Dans ce dernier cas, le matériau de revêtement a aussi
tendance à couler. La vitesse à laquelle le pistolet de pulvérisation doit être déplacé dépend du
type de matériau de revêtement utilisé. Généralement, un pistolet pulvérisateur est déplacé à
environ 30cm par seconde lors de la pulvérisation d’un matériau de revêtement hautement
adhésif et avec une grande viscosité, comme les apprêts ponçables à base de nitro-cellulose, et
d’environ 50 à 60cm par seconde lors de la pulvérisation d’un matériau de revêtement de
finition peu adhésif. La vitesse de déplacement d’un pistolet pulvérisateur est déterminée par
des facteurs comme la quantité pulvérisée et la pression de l’air utilisée pour l’opération de
peinture au pistolet.
Généralement, la vitesse de déplacement doit être suffisante pour garantir que le matériau de
revêtement ne coulera pas et que la surface de revêtement qui en résulte sera régulière.
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III. Nettoyage et entretien des pistolets vaporisateurs
Comment nettoyer un pistolet pulvérisateur à aspiration après utilisation :
(I) Desserrer le capuchon d’air de deux ou trois tours, et enlever le récipient du matériau de
revêtement. Après avoir couvert le capuchon d’air avec un morceau de tissu, appuyer sur le
déclencheur de manière à ce que le liquide dans le pistolet soit forcé dans le récipient, comme
montré à la figure 28.
(II) Vider le récipient. Nettoyer totalement le récipient avec du diluant.
(III) Charger le récipient propre, à environ la moitié, avec un diluant adapté au matériau de
revêtement utilisé précédemment. Connecter le récipient chargé sur le pistolet pulvérisateur, et
serrer le capuchon d’air de nouveau. Vaporiser le diluant jusqu’à ce que le liquide pulvérisé ne
contienne rien d’autre que du diluant clair.
(IV) Enlever le capuchon d’air et le tremper dans le diluant. Brossez tout le matériau de
revêtement résiduel avec une brosse douce.
(V) Déboucher les trous bloqués avec un cure-dent ou une allumette. Ne jamais utiliser de fil
de fer ou de clou, cela peut élargir les trous bloqués.
(VI) Essuyer le pistolet avec un morceau de tissu imprégné de diluant. Remonter le pistolet
pour la prochaine utilisation.
Appuyer sur le
déclencheur pour
évacuer le matériau de
revêtement dans le
tube

Cuvette de
matériau de
revêtement

Essuyer le tube
du matériau de
revêtement

Figure 28
Chiffon Comment
Couvrir la buse avec
nettoyer un
un chiffon, et appuyer
pistolet
sur le déclencheur
pulvérisateur
pour procéder à une
purge de solvant
à aspiration

Cuvette de
solvant

IV. Conseils pour la résolution des problèmes des pistolets vaporisateurs
(I) Le profil du jet est déformé.
Un pistolet pulvérisateur doit être correctement réglé afin de produire un profil de jet normal.
Le TABLEAU 2 à la page suivante montre les causes de déformation du profil de jet.
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TABLEAU 2 Causes et corrections des profils de jet déformés
Profil du jet

Causes
Plus épais en haut et en bas 1. L’un des deux trous d’air latéraux
du capuchon d’air est bouché.
qu’ailleurs (forme de
2. La sortie du matériau de revêtement
croissant)
est partiellement bouchée.
3. Les trous d’air concentriques du
capuchon d’air et de la buse du
matériau de revêtement sont
partiellement bouchés.
4. Le capuchon d’air et la buse ne sont
Plus épais sur le
pas en contact étroit du fait de
haut qu’ailleurs
particules de poussières accumulées
sur les surfaces de contact.
5. Les surfaces de contact entre le
capuchon d’air et la buse sont
égratignées. Remarque : Il est possible
de déterminer si le matériau de
revêtement s’accumule dans le
capuchon d’air de la manière suivante.
Pulvériser avant et après avoir tourné
le capuchon d’air de 180°. Si les
portions plus épaisses des deux profils
de jet restent au même endroit, le
matériau de revêtement s’accumule
dans l’embout. Si les portions plus
épaisses des deux profils de jet
changent de position, c’est dans le
capuchon d’air que le matériau de
revêtement s’accumule.
Plus épais aux deux
1. La pression de l’air est trop élevée.
extrémités qu’au milieu
2. La viscosité du matériau de
revêtement est trop basse.
3. Le débit d’air des deux trous d’air
latéraux du capuchon d’air est trop
élevé.
4. Des particules de poussière ou du
matériau de revêtement solidifié
restent dans l’espace entre le
capuchon d’air et l’embout.
5. La quantité de matériau de
revêtement pulvérisée n’est pas
suffisante.
Affaissement
1. Des particules de poussière ou du
matériau de revêtement solidifié
restent dans l’espace entre le
capuchon d’air et l’embout.
2. Le capuchon d’air est desserré.
3. Le capuchon d’air ou l’embout du
matériau de revêtement est déformé.
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Mesures correctives
1. Enlever le capuchon d’air ou
l’embout. Essuyer et nettoyer avec
un solvant adapté. Déboucher tous
les trous bloqués avec un cure-dent.
2. Remplacer le(s) composant
défectueux ou endommagé.

1. Abaisser la pression d’air.
2. Augmenter la viscosité du
matériau de revêtement.
3. Pour les pistolets pulvérisateurs
alimentés par aspiration :
Diminuer la pression d’air, ou
tourner la vis de réglage de la
soupape à pointeau pour augmenter
le débit de liquide.
4. Pour les pistolets de vaporisation
à pression : augmenter la pression
sur le matériau de revêtement.
1. Enlever l’objet étranger.
2. Serrer ou remplacer le (les)
composant(s) en question.

Non continu

Aucun profil de jet

1. Il n y a pas suffisamment de
matériau de revêtement dans le
récipient ou dans le réservoir de
matériau de revêtement sous
pression.
2. Le pistolet à peinture sur lequel
le récipient (cuvette) est connecté
est incliné.
3. Le canal ou le tuyau de liquide
est bouché.
4. Le connecteur de tuyau de
liquide de la cuvette ou du
réservoir est desserré ou cassé.
5. L’embout est desserré ou
endommagé.
6. Le matériau de revêtement
alimenté par aspiration est trop
liquide.
7. L’emballage de la soupape à
pointeau est trop sec ou est
endommagé.
8. Les écrous de fixation de la
soupape à pointeau sont desserrés.
9. Le trou de ventilation dans le
couvercle de la cuvette est bouché.
1. Le pistolet pulvérisateur n’est
pas alimenté en pression d’air.
2. La vis de réglage de la soupape
à pointeau doit être ouverte sur la
position totalement ouverte.
3. Un capuchon d’air avec
mélange intérieur est utilisé, et la
pression du liquide dans le
réservoir à pression est aussi trop
basse.
4. Le matériau de revêtement
alimenté par aspiration est trop
épais.

1. Remplir le récipient ou le
réservoir avec suffisamment de
matériau de revêtement.
2. Ne pas trop incliner le
pistolet.
3. Nettoyer le canal ou le tuyau.
4. Serrer ou remplacer le
connecteur.
5. Serrer ou remplacer
l’embout.
6. Utiliser plutôt un pistolet de
vaporisation à pression ou
épaissir correctement le
matériau de revêtement.
7. Huiler ou remplacer
l’emballage.
8. Serrer les écrous.
9. Déboucher le trou de
ventilation.

1. Vérifier le tuyau d’air.
2. Tourner la vis de réglage de
la soupape à pointeau sur la
position ouverte.
3. Augmenter la pression du
liquide dans le réservoir.
4. Utiliser plutôt un pistolet de
vaporisation à pression ou
épaissir correctement le
matériau de revêtement.

(II) Fuite du matériau de revêtement
Lorsque le matériau de revêtement fuit du côté avant de l’embout, cela peut être pour l’une des
causes listées dans le TABLEAU 3.
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TABLEAU 3 : Causes et corrections des fuites de matériau de revêtement
Causes
Mesures correctives
1. Il y a des particules de poussière ou d’autres 1. Nettoyer l’intérieur de l’embout du matériau
de revêtement et de la soupape à pointeau.
objets étrangers entre le cône de l’embout du
matériau de revêtement et le cône de la soupape 2. Remplacer l’embout du matériau de
revêtement et la soupape à pointeau.
à pointeau.
3. Poncer les cônes avec de la poudre à roder
2. L’embout du matériau de revêtement et la
#800 – 1 000.
soupape à pointeau sont endommagés.
4. Réinstaller la fixation de la soupape à
3. Le cône de l’embout du matériau de
revêtement et la soupape à pointeau ne sont pas pointeau et ajuster le serrage.
5. Remplacer le ressort de la soupape à pointeau.
en bon contact l’un avec l’autre.
4. La fixation de la soupape à pointeau est
tellement serrée que la soupape à pointeau ne
peut pas fonctionner correctement.
5. Le ressort de la soupape à pointeau est
endommagé.
(III) Fuite d’air.
TABLEAU 4 Causes et corrections des fuites d’air
Causes
Mesures correctives
1. Réinstaller la fixation de la vanne d’air.
1. La fixation de vanne d’air est trop serrée.
2. Des particules de poussière s’accumulent sur 2. Enlever et nettoyer la vanne d’air.
3. Remplacer la vanne d’air ou l’assise de la
l’assise de la vanne d’air.
vanne d’air.
3. La vanne d’air ou l’assise de la vanne d’air
4. Remplacer le ressort de la vanne d’air.
est endommagée.
4. Le ressort de la vanne d’air est endommagé.
V. Caractéristiques de la peinture au pistolet
Comparée aux autres techniques de revêtement, la peinture au pistolet présente les
caractéristiques suivantes :
(I) Avantages
1. Procédure simple et opération facile.
2. Haute efficacité de travail.
3. Pas de restriction de forme et de matériau de l’objet à revêtir.
4. Une surface lisse et agréable visuellement peut être obtenue.
5. L’équipement est relativement petit et ne prend pas trop de place.
(II) Inconvénients
1. Sensible à l’humidité dans l’air.
2. Beaucoup de matériau de revêtement peut être perdu en raison de la pulvérisation d’une trop
grande quantité.
3. Plus le matériau de revêtement est fluide, plus il est nécessaire de réaliser un nombre
important d’opérations de pulvérisation.
VI. Pulvérisation d’une surface horizontale
La technique de pulvérisation de base à utiliser pour la pulvérisation d’une surface horizontale
est la suivante :
(I) Retirer la poussière et la saleté.
1. Si une pièce est recouverte sans que la poussière et la saleté ne soient retirées de sa surface,
le film de revêtement final ne sera pas forcément esthétique et aura tendance à s’écailler.
2. Épousseter la surface de la pièce avec une brosse propre, ou retirer la poussière de la surface
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à recouvrir avec le flux d’air de l’air comprimé ou du pistolet pulvérisateur (en tirant le
déclencheur du pistolet jusqu’au premier cran).
(II) Déroulement de la pulvérisation
1. Si les bords d’un objet ont besoin d’être recouverts, la pulvérisation doit commencer par les
bords.
2. Déplacer ensuite le pistolet pulvérisateur jusqu’à l’extrémité gauche de l’objet. Tirer le
déclencheur et commencer à pulvériser depuis l’extrémité gauche. Lors du déplacement du
pistolet pulvérisateur, s’assurer que la distance entre le pistolet et la surface à recouvrir reste
constante. Comme illustré à la figure 29, le pistolet pulvérisateur doit aussi être perpendiculaire
à la surface à recouvrir et doit être déplacé parallèlement à celle-ci pour la recouvrir de manière
homogène.

Surface à
recouvrir

Bord

Figure 29 Déroulement de la pulvérisation
3. Relâcher le déclencheur (c’est-à-dire arrêter de pulvériser) dès que le point central du
pistolet arrive à l’extrémité droite de l’objet. Déplacer le pistolet pulvérisateur vers soi pour
que le profil du jet chevauche la section peinte précédemment d’environ 1/3, comme montré à
la figure 30. Tirer ensuite le déclencheur pour pulvériser le matériau de revêtement lors du
déplacement du pistolet de la droite vers la gauche. S’assurer que la nouvelle section peinte
chevauche la section précédente et qu’elle soit recouverte de manière homogène.
Si le pistolet est incliné (c’est-à-dire qu’il n’est pas perpendiculaire à l’objet à recouvrir) lors
de la pulvérisation, des marques irrégulières de peinture seront visibles et compromettront le
résultat esthétique du film de revêtement. Si la forme de l’objet à recouvrir rend difficile la
pulvérisation perpendiculairement, augmenter la surface de chevauchement.
Surface à recouvrir

Surface de chevauchement
Chevauchement de profils de jet de 1/3 à 2/3

Figure 30 Deux films de revêtement adjacents
doivent se chevaucher.

4. En suivant les instructions précédentes, peindre l’objet à recouvrir pas à pas.
5. Répéter ensuite les sections 2 et 3, avec la direction de pulvérisation perpendiculaire à la
précédente afin de corriger les marques de peinture. S’assurer que toutes les sections de
couples de côtés adjacents pulvérisées se chevauchent.
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VII. Pulvérisation d’une surface verticale
La technique de pulvérisation de base à utiliser pour la pulvérisation d’une surface verticale est
la suivante :
(I) Retirer la poussière et la saleté de la manière établie précédemment.
(II) Maintenir le pistolet pulvérisateur et tirer le déclencheur pour pulvériser le matériau de
revêtement tout en déplaçant le pistolet de la gauche vers la droite de la surface à recouvrir.
Garder la distance entre le pistolet pulvérisateur et la surface à recouvrir. Le pistolet
pulvérisateur doit être perpendiculaire à la surface à recouvrir et doit être déplacé à vitesse
constante pour la recouvrir de manière homogène.
(III) Déplacer le pistolet pulvérisateur sans interruption. Relâcher le déclencheur dès que le
pistolet pulvérisateur arrive à l’extrémité droite. Après ça, déplacer le pistolet vers le bas
jusqu’à ce que le profil du jet chevauche de 1/2 à 1/3 la section précédente. Pulvériser ensuite
de la droite vers la gauche.
1. Si la surface à recouvrir est trop large, la diviser en un nombre de régions et les pulvériser
successivement. Toutes les régions voisines doivent se chevaucher d’environ 10 centimètres.
2. Lors de la pulvérisation d’une surface ondulée telle qu’un store vénitien, la distance entre la
surface et le pistolet est basée sur la portion concave de la surface. De plus, le pistolet
pulvérisateur doit être incliné légèrement vers le haut lors de la première opération de
pulvérisation et vers le bas lors de la seconde opération.

Figure 34 Pulvérisation
d’une surface ondulée
3. En suivant les indications précédentes, pulvériser de manière répétée de gauche à droite
jusqu’à ce que la surface totale soit recouverte de manière homogène.
(1) Pour réaliser un primaire et une sous-couche, pulvériser la surface totale deux fois de la
manière établie précédemment.
(2) Pour réaliser une couche de finition, pulvériser une fois de plus. L’opération de
pulvérisation est réalisée au total trois fois.
VIII. Pulvérisation d’un petit objet rectangulaire
La technique de pulvérisation de base à utiliser pour la pulvérisation d’un petit objet
rectangulaire est la suivante :
(I) Tirer le déclencheur du pistolet pulvérisateur pour que le matériau de revêtement soit
pulvérisé. Ajuster la taille du profil du jet en tournant la molette d’ajustement du profil. Le
profil du jet doit être légèrement plus grand que l’objet à recouvrir.
(II) Ajuster le capuchon d’air.
1. Tourner le capuchon d’air pour mettre les trous d’air en position verticale, comme montré à
la figure 35. Une fois que le capuchon d’air est ainsi ajusté, la pulvérisation doit être réalisée en
déplaçant le pistolet pulvérisateur verticalement de haut en bas.
2. Dans le but d’adapter le profil du jet à la taille et à la forme de l’objet à recouvrir, le
capuchon d’air peut être tourné pour incliner le profil du jet, comme montré à la figure 36.
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Capuchon
d’air
Profil du
jet

Figure 35 Ajustement du capuchon d’air pour que les trous
d’air soient en position verticale

Figure 36 Ajustement du capuchon d’air pour que le profil du jet soit
incliné
3. Retirer la poussière et la saleté de la manière établie précédemment.
4. Viser l’embout du pistolet pulvérisateur vers une zone supérieure de l’objet à recouvrir, en
gardant une distance appropriée entre le pistolet et l’objet. Tirer ensuite le déclencheur pour
pulvériser le matériau de revêtement. Dans le même temps, déplacer le pistolet pulvérisateur
sans interruption de haut en bas pour former une couche uniforme. Si le centre du profil du jet
n’est pas aligné avec un bord de l’objet lorsque le pistolet pulvérisateur est déplacé, le film de
revêtement qui en résulte ne sera pas homogène.
IX. Pulvérisation d’un objet rectangulaire
La technique de pulvérisation de base à utiliser pour la pulvérisation d’un objet rectangulaire
est la suivante :
(I) Tourner le capuchon d’air pour mettre les trous d’air en position horizontale.
(II) Retirer la poussière et la saleté de la manière établie précédemment.
(III) Viser le centre du pistolet pulvérisateur vers une zone supérieure de l’objet à recouvrir.
Tirer ensuite le déclencheur pour pulvériser le matériau de revêtement lors du déplacement
rapide du pistolet de haut en bas.
(IV) Ramener le pistolet pulvérisateur vers le haut de l’objet, avec le centre du pistolet en
direction du centre horizontal du film de revêtement récemment formé. Tirer ensuite le
déclencheur pour pulvériser le matériau de revêtement lors du déplacement du pistolet d’un
côté à l’autre.
(V) Descendre légèrement le pistolet pulvérisateur pour que le profil du jet chevauche de 1/2 à
1/3 le film de revêtement récemment formé. Pulvériser ensuite de façon similaire suivant un
motif en zigzag jusqu’à ce que cette face de l’objet soit complètement recouverte.
(VI) Le processus précédent est répété sur les faces restantes de l’objet, comme montré à la
figure 39.
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Figure 39 Pulvérisation d’un objet rectangulaire
X. Pulvérisation d’un objet fin cylindrique
La technique de pulvérisation de base à utiliser pour la pulvérisation d’un objet fin cylindrique
est la suivante :
(I) Tirer le déclencheur du pistolet pulvérisateur, et ajuster le profil du jet avec la molette
jusqu’à ce que le profil soit légèrement plus grand que l’objet à recouvrir.
(II) Retirer la poussière et la saleté de la manière établie précédemment.
(III) Garder le pistolet pulvérisateur à une distance fixe de l’objet à recouvrir, et pulvériser le
matériau de revêtement du haut vers bas, comme montré à la figure 40. Diviser la périphérie de
l’objet à recouvrir en 3 ou 4 sections et pulvériser successivement ces sections en changeant la
position du corps ou en tournant l’objet.

Figure 40 Pulvérisation d’un objet fin
Films de revêtement superposés cylindrique
XI. Pulvérisation d’un objet large cylindrique
La technique de pulvérisation de base à utiliser pour la pulvérisation d’un objet large
cylindrique est la suivante :
(I) En se référant à la “pulvérisation d’une surface horizontale”, diviser la périphérie du l’objet
à recouvrir en plusieurs sections égales.et les pulvériser successivement avec une zone de
chevauchement entre chaque couple de sections adjacentes, comme montré à la figure 42.
Garder le pistolet perpendiculaire et à une distance fixe de l’axe central de l’objet cylindrique,
et pulvériser sans interruption.
(II) Le profil du jet doit être aussi large que possible lorsque les trous d’air latéraux du
capuchon d’air sont ajustés pour être arrangés de manière verticale.
(III) Pour éviter que le matériau de revêtement n’entre dans l’enfoncement d’un objet
cylindrique (par exemple un tonneau), l’ouverture de l’objet peut être recouverte par un plateau
lors de la pulvérisation de la périphérie de l’objet.

Films de revêtement superposés

Figure 42. Un objet large cylindrique doit être pulvérisé
par sections
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Chapitre 13 : Techniques pour le
revêtement d’articles en bois : Le
masticage

Objectif

Familiariser les apprenants avec les
techniques de masticage

Code

III-FF-02-I05

Outils pédagogiques
Durée

2h

Fiche de connaissances
I. Application de mastic et opération de remplissage
(I) Application de mastic
Le mastic permet de remplir les renfoncements. Il est appliqué grâce à un processus de
revêtement par grattage réalisé avec un grattoir, et la procédure de ce processus est détaillée
ci-dessous :
1. Préparer les outils nécessaires.
2. Préparer la quantité nécessaire de mastic sur un plateau de préparation.
(1) Colorer le mastic en ajoutant un pigment colorant adapté, qui dépend de la couleur du
bois à remplir. Le mastic et le pigment sont mélangés de la manière suivante :
A. Maintenir le grattoir à 60° par rapport au plateau de préparation. Lors du processus de
préparation, déplacer le grattoir à travers le mastic et réduire dans le même temps doucement
l’angle jusqu’à atteindre 0°.
B. Plus spécifiquement, se référant à la figure 17 a, le grattoir est poussé vers le haut depuis
un coin inférieur gauche et est tourné légèrement lorsqu’il est poussé. Le grattoir est alors
retourné et tiré vers le bas. Après cela, se référant à la figure 17 b et à la figure 18, le grattoir
est poussé vers le haut depuis un coin inférieur droit avec une position de légère rotation, il
est retourné et est de nouveau tiré vers le bas.
L’opération de pousser/tirer de gauche à droite est répétée jusqu’à ce que la préparation soit
terminée.

Figure 17 : Manière de déplacer le grattoir lors de la
préparation du mastic

Figure 18 : Préparation du mastic
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C. Ajouter doucement le pigment colorant dans le mastic, et remuer jusqu’au mélange. Ne pas
ajouter trop de pigment en une fois. La couleur du mastic humide peut être différente de celle
du mastic sec.
(2) Préparation du mastic polyester en mélangeant la base et le durcisseur
Le mastic polyester est adapté pour les trous profonds qui ne peuvent pas être comblés par
d’autres sortes de mastic. Comme le mastic polyester ne contient pas de solvant, il se durcit
rapidement et possède une bonne maniabilité, il est adapté pour de nombreuses applications et
il remplace d’autres sortes de mastic. Le mélange de la base et du durcisseur est effectué de la
manière suivante :
A. Prendre la quantité de mastic de base nécessaire à partir du récipient et le mettre au centre
du plateau de préparation. Lors de l’extraction de la base, gratter successivement depuis la
surface. Dès que la quantité désirée de base est sortie, mettre à niveau la surface de mastic dans
le récipient, et fermer le couvercle du récipient solidement.
B. Presser le durcisseur qui est stocké dans un tube sur le plateau de préparation, la quantité à
utiliser correspond à 1 à 2% de la quantité de la base. Le durcisseur doit être sorti en 2 ou 3 fois,
être ajouté progressivement et être mélangé à la base.
C. La base ne doit pas être mélangée avec trop de durcisseur.
D. Ne jamais utiliser un durcisseur avec une date d’expiration dépassée, un tel durcisseur
donnera un mauvais séchage.
E. Lors du mélange du durcisseur et de la base, mélanger énergiquement pour ne pas générer
de bulles dans le mastic.
F. Le mastic polyester a une durée de vie de 5 à 10 minutes après ajout du durcisseur. Par
conséquent, le processus de mélange (préparation) doit être réalisé dès que possible, et
l’opération de revêtement par grattage doit commencer immédiatement et être terminée le plus
rapidement possible.
G. Si le durcisseur se retrouve accidentellement dans les yeux lors de l’utilisation, rincer les
yeux immédiatement abondamment avec de l’eau, et aller consulter aussitôt un ophtalmologiste
pour une assistance médicale.
H. Lors de la préparation d’un nouveau lot de mastic, ne jamais prendre de la base de mastic
frais avec le grattoir qui a été en contact avec le durcisseur, le récipient entier de base de mastic
sera sinon contaminé par le durcisseur et commencera à durcir.
3. Appliquer le mastic par revêtement par grattage.
(1) Prendre du mastic avec la lame du grattoir. Appliquer le mastic dans les renfoncements et
les trous de la surface à recouvrir en grattant la surface énergiquement avec le grattoir. Le
mastic appliqué dans les renfoncements et les trous doit dépasser légèrement la surface à
recouvrir.
Mastic appliqué lors de la seconde
opération de revêtement

L’objet
recouvert

Figure 20 Application de mastic par
revêtement par grattage

Mastic appliqué lors de la première
opération de revêtement

(2) Pour remplir un renfoncement très profond, il est conseillé de recouvrir par grattage deux
fois ou plus, comme montré à la figure 20.
(3) L’angle entre le grattoir et la surface à recouvrir est préférablement compris entre 30 et 60°.
Comme le grattoir est tiré énergiquement vers le bas le long de la surface, l’angle doit être
réduit progressivement. (La même règle s’applique lors du revêtement par grattage de gauche à
droite.) L’opération de revêtement par grattage précédente doit être répétée plusieurs fois,
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verticalement et horizontalement, jusqu’à ce que les renfoncements et les trous soient remplis.
(4) Si le mastic qui est sur le plateau de préparation commence à se solidifier lors de
l’opération de revêtement par grattage, ajouter immédiatement un dissolvant approprié et
réaliser de nouveau le processus de préparation. Cependant, un mastic à deux composants tel
que le mastic polyester, a une durée de vie très courte et ne peut pas être de nouveau dissous
avec un dissolvant une fois qu’il durcit. Ce genre de mastic doit être appliqué rapidement avant
qu’il durcisse.
(5) Pour recouvrir par grattage différentes surfaces, faire une bonne sélection entre les grattoirs
en bois, les grattoirs en plastique et les grattoirs en caoutchouc.
4. Poncer le mastic.
Le mastic appliqué doit être poncé à plat avec du papier de verre lorsqu’il est complètement sec.
Si du mastic humide est trouvé sur le papier de verre lors du processus de ponçage, ce qui
signifie que le mastic n’est pas complètement sec, le ponçage doit être stoppé immédiatement
et repris lorsque le mastic est totalement sec.
5. Nettoyer le grattoir.
(I)

Opération de remplissage

1. Techniques de remplissage
(1) Remplissage par revêtement au pinceau : Le revêtement au pinceau est approprié pour les
objets minces, petits ou courbés ou les objets de forme complexe. Les mastics appliqués par
revêtement au pinceau doivent avoir une faible viscosité.
(2) Remplissage par revêtement par grattage : Le revêtement par grattage est requis lorsqu’un
mastic doit être enfoncé énergiquement dans des rainures, trous, lacunes profondes et autres
structures difficiles à remplir. Les mastics utilisés pour le revêtement par grattage doivent avoir
une haute viscosité.
(3) Remplissage par revêtement au pinceau et par revêtement au grattoir : Cette technique de
remplissage est applicable pour les grandes surfaces et est réalisée de la manière suivante. Le
mastic est appliqué par revêtement au pinceau et est laissé au repos un certain temps. Un
grattoir est ensuite utilisé pour réaliser le remplissage par revêtement par grattage. De cette
manière, la haute efficacité d’un remplissage par revêtement au pinceau est atteinte, tout
comme le bon remplissage d’une opération de remplissage par grattage.
(4) Remplissage par immersion : L’objet à recouvrir est immergé dans le mastic.
2. Procédure du remplissage par revêtement au pinceau :
(1) Nettoyer la surface à recouvrir. La poussière (par exemple la poudre de ponçage) présente
dans les pores du bois doit être totalement retirée.
(2) Déterminer la viscosité du mastic. Un mastic à faible viscosité est très exploitable mais se
réduit de manière significative (formant un renfoncement) après l’opération de remplissage.
Ceci est particulièrement vrai lorsque le bois à remplir possède de larges pores. Un excès de
matériau de revêtement recouvrant le mastic dans le renfoncement sera prit dans le
renfoncement, le film de revêtement se réduira, s’amincira, ou aura un petit ou grand trou. Si
l’on souhaite remplir le renfoncement du mastic avec un matériau de revêtement, le matériau
de revêtement doit être appliqué plusieurs fois, provocant non seulement un haut coût de
revêtement, mais aussi une surépaisseur de film de revêtement dans le cas où il n’y a pas de
fissures. La viscosité d’un mastic doit permettre au mastic de remplir les pores du bois, et il est
conseillé d’essuyer le mastic avant qu’il ne devienne plus visqueux et qu’il ne sèche. Un mastic
avec une faible teneur en résine finira avec une faible teneur en matière solide lors du séchage
et pourra aussi attirer trop de matériau de revêtement lors d’une opération de revêtement future,
compromettant l’adhérence du film de revêtement qui en résulte. De l’autre côté, si un mastic
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possède une teneur excessivement grande en résine, la surface recouverte sera rugueuse.
(3) Application du mastic
A. Les mastics ont tendance à se fixer et doivent donc être agités pour obtenir un mélange
homogène.
B. Les mastics doivent être appliqués avec un pinceau rigide, un couteau en bois fait de cyprès,
une brosse plate, etc.
C. L’astuce pour l’application du mastic au pinceau est de tenir le pinceau fermement et de
recouvrir la surface cible de manière homogène avec le mastic, comme montré à la figure 21 et
à la figure 22.
D. Si le mastic sèche très rapidement ou si la surface cible est trop importante, diviser la
surface en plusieurs parties, et les recouvrir successivement. Les petites parties peuvent être
recouvertes en utilisant un morceau de chiffon.
(4) Essuyer
A. Adoucir la rugosité :
a. Lorsque le mastic est à moitié sec, l’essuyer avec un morceau de chiffon par un mouvement
en spirale ou dans une direction perpendiculaire au fil du bois, comme montré à la figure 23,
dans le but de presser le mastic dans les pores et d’enlever le mastic qui est en dehors des
pores.
b. Le mastic est préférablement roulé en billes.
c. Plus de mastic peut être appliqué lorsque le mastic déjà appliqué est sec.
B. Essuyage intermédiaire :
a. Utiliser un nouveau morceau de chiffon.
b. Si le résultat du remplissage est incomplet, presser plus de mastic par essuyage.
C. Bon essuyage :
a. Utiliser un nouveau morceau de chiffon. Essuyer parallèlement au fil du bois pour enlever le
mastic en excès, comme montré à la figure 24.
b. Les coins peuvent être essuyés en déplaçant le chiffon avec un petit bâton supplémentaire,
comme montré à la figure 25.
D. Éléments à observer :
a. Un bon matériau d’essuyage doit avoir les spécificités suivantes : (a.) il ne doit pas absorber
le vecteur ou le dissolvant dans le mastic, et (b.) il doit être capable d’absorber le le mastic
essuyé ; autrement, la surface recouverte ne peut pas être essuyée correctement. Par exemple,
le matériau d’essuyage peut être fait de fils de coton (lin).
b. Lorsque l’opération d’essuyage est réalisée, un chiffon entaché avec un matériau de
revêtement à base d’huile doit être éliminé proprement pour éviter une combustion spontanée.
c. Une fois que le mastic est complètement sec, il ne peut pas être mis à niveau par essuyage,
quelle que soit la force d’essuyage imposée. Le mastic, qui a été minutieusement appliqué, peut
en fait être creusé par une telle force d’essuyage, et s’il n’est pas essuyé à temps, le mastic
creusé peut masquer le fil du bois, compromettre l’adhérence du film de revêtement et causer
des inégalités de couleur. Le déroulement et le temps du revêtement doivent donc être suivis de
manière rigoureuse, et le mastic ne doit jamais être essuyé fortement lorsqu’il est
complètement sec.
(5) Ponçage à sec
Lorsque le mastic est sec, une légère opération de ponçage à sec peut être réalisée avec du tissu
à poncer #180 ~ 240 (ou papier de verre) pour retirer toute rugosité. Si un matériau de
revêtement est appliqué à un endroit où le mastic n’est pas suffisamment sec, le film de
revêtement en résultant peut perdre un peu de sa transparence et devenir moins joli qu’espéré.
L’adhérence du film de revêtement sera aussi réduite.
(6) Les larges pores, tels que ceux du lauan, peuvent être difficiles à combler. Dans ce cas, une
seconde opération de remplissage/essuyage peut être réalisée lorsque le mastic précédemment
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appliqué est sec. L’application du mastic est une procédure compliquée. Un mauvais
remplissage peut rendre le grain imprécis. Cependant, s’il est voulu d’accentuer les pores de
certains matériaux en bois (par exemple le chêne et le noyer), un revêtement à pores ouverts
peut être appliqué, pour lequel les pores sont seulement comblés partiellement.
II. Procédure de l’application du matériau de revêtement par revêtement au pinceau.
(I) Préparation avant le revêtement au pinceau
1. Préparer les outils et le matériel nécessaire au revêtement au pinceau,
comprenant les récipients de matériau de revêtement, les bâtons de mélange, les pinceaux à
poils de mouton, les gants en coton, le papier filtre, etc.
2. Vérifier si les caractéristiques de la surface à recouvrir de l’objet sont adéquates pour un
revêtement au pinceau.
3. Préparer le matériau de revêtement.
(1) Préparer le matériau de revêtement pour qu’il ait la viscosité désirée.
(2) Filtrer le matériau de revêtement pour enlever les impuretés.
4. Préparer les matériaux de ponçage et les blocs de bois supplémentaires.
(1) Tissu de ponçage (papier de verre) : #180, #240, #400.
(2) Blocs de bois supplémentaires (disques abrasifs, blocs de bois).
(II) Réalisation de l’opération de revêtement au pinceau
1. Retirer la poussière et les particules de poudre de la surface à recouvrir.
2. Imprégner suffisamment le pinceau avec le matériau de revêtement dans le récipient de
matériau de revêtement.
3. Retirer tout excès de matériau de revêtement du pinceau en passant le pinceau sur le bord du
récipient.
4. Revêtement au pinceau : Brosser le long du fil, du centre vers les deux côtés de la surface à
recouvrir, et du haut vers le bas. Les parties recouvertes successivement doivent se chevaucher
légèrement. De manière préférable, le pinceau est déplacé à 30 centimètres/secondes.
5. Laisser le film de revêtement sécher : au moins 2 heures, selon la température à laquelle le
séchage a lieu.
(III) Ponçage du film de revêtement
1. Essai de ponçage : Poncer légèrement le coin inférieur droit de la surface recouverte avec du
papier de verre #240 (tissu à poncer) enroulé autour d’un bloc de bois supplémentaire (poncer
dans bloc de bois est strictement interdit). Vérifier s’il y a du film de revêtement humide sur le
papier de verre. Si c’est le cas, le film de revêtement n’est pas complètement sec. Ne pas
poncer avant qu’il soit confirmé que le film de revêtement est complètement sec.
2. Ponçage : Poncer en suivant le fil du bois. Tapoter régulièrement pour retirer les particules
de poudre sur le papier de verre (tissu à poncer), permettant d’avoir une surface poncée lisse.
Enlever les particules de poudre de la surface recouverte.
3. Ne pas poncer le film de revêtement de finition.
(IV) Nettoyage et rangement
1. Nettoyer le pinceau utilisé. Le suspendre dans un endroit frais et sombre pour séchage.
2. Ranger le matériau de revêtement restant, le récipient et les autres outils.
3. Nettoyer l’environnement de travail.
4. Remettre les outils.
5. Présenter la pièce de travail et faire un enregistrement.
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Objectif

Chapitre 14 : Techniques de revêtement
des articles en bois : Sélection et traitement
d’un pinceau

Familiariser les apprenants avec les
techniques de sélection et de traitement
d’un pinceau

Code

III-FF-03-I01

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice

I. Comment sélectionner et traiter un pinceau
(I) Fixation des poils d’un pinceau
1. Pour fixer les poils d’un pinceau, appliquer une résine thermodurcissable au talon des
poils.
2. S’assurer que la résine ne soit pas appliquée ailleurs que le talon des poils. Attendre que la
résine sèche.
3. Retirer les poils détachés, couper les poils irréguliers et retirer la poussière des poils.
(II) Utilisation du pinceau
1. Se tenir en face de l’objet à recouvrir. Maintenir le pinceau de la même manière dont vous
maintenez une paire de baguettes. Votre prise sur le pinceau doit se situer quelque part au
dessus du point central du manche du pinceau.
2. Tremper la pointe des poils (1/3 à 2/3 de la longueur des poils) dans le matériau de
revêtement.
3. Passer les poils contre le bord du récipient du matériau de revêtement afin d’enlever tout
excès de matériau de revêtement.
4. Maintenir le pinceau sur une planche de bois de façon à ce que l’angle entre le pinceau et
la planche soit de 40 à 60°.
5. Étaler la pointe des poils (2/3 à 2/3 de la longueur des poils) sur la planche de bois.
6. Brosser énergiquement en aller-retour 30 à 40 fois.
7. Retirer tout poil saillant ou perdu à la main.
(III) Traitement du pinceau
1. Placer le pinceau sur un plateau de préparation.
2. Maintenir le manche du pinceau de façon oblique, avec les poils étalés sur le plateau de
préparation.
3. (2) Appuyer un racloir en bois sur le talon des poils. L’angle entre le racloir et les poils est
préférablement de 90°. En gardant le racloir appuyé contre les poils, déplacer ensuite le
racloir vers la pointe des poils pour enlever le matériau de revêtement du pinceau.
4. Ne pas endommager la pointe des poils lors du raclage du matériau de revêtement.
5. Arranger soigneusement la pointe des poils du pinceau.

Description et instructions de
l’opération
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 15 : Techniques de revêtement des
articles en bois : Nettoyage et stockage des
pinceaux

Objectif

Familiariser les apprenants avec les
techniques de nettoyage et de stockage des
pinceaux

Code

III-FF-03-I02

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice

I. Comment nettoyer et stocker un pinceau
(I) Raclage du matériau de revêtement du pinceau
1. Passer les poils contre le bord du récipient du matériau de revêtement afin d’enlever le
matériau de revêtement du pinceau.
2. Envelopper les poils dans un morceau de chiffon et presser du talon à la pointe des poils
pour que le chiffon absorbe le matériau de revêtement restant.
(II) Nettoyage du pinceau
1. Préparer un autre récipient de matériau de revêtement. Ajouter un peu de solvant dans le
récipient. Le solvant doit être adapté au matériau de revêtement utilisé. Par exemple, le
toluène ou la térébenthine peuvent être utilisés pour les matériaux de revêtement à base
d’huile, et un diluant à laques peut être utilisé pour les laques à base de nitrocellulose et les
matériaux de revêtement à base de polyuréthane ou de polyester.
2. Mettre les poils dans le solvant. Passer les poils contre le bord du récipient du matériau de
revêtement. Continuer à alterner les côtés des poils.
3. Remplacer le solvant utilisé avec un nouveau solvant. Répéter la procédure de nettoyage
précédente plusieurs fois.
4. Si le pinceau reste inutilisé durant une longue période, le laver avec de l’eau tiède et du
savon et le rincer avec de l’eau propre avant de le sécher par air.
(III) Stockage du pinceau
1. Préparer une boîte de stockage. Dans le fond interne de la boîte, 2 ou 3 couches de tissu
humidifié avec un diluant à laques sont présentes.
2. Accrocher le pinceau dans la boîte de stockage. S’assurer que la pointe des poils ne soit
pas en contact avec le fond de la boîte. Fermer alors le couvercle de la boîte solidement.
3. Si le pinceau n’a été utilisé que pour l’application d’un matériau de revêtement à base
d’huile, les poils du pinceau peuvent être temporairement gardés dans une huile
non-siccative (par exemple l’huile de lin brute).
4. Si, d’un autre côté, le pinceau n’a été utilisé que pour l’application de matériaux de
revêtement à base d’eau, les poils du pinceau peuvent être nettoyés avec de l’eau et du
savon, rincés avec de l’eau propre avant d’être séchés par air.

Description et instructions de
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 15 : Techniques de revêtement des
articles en bois : La fabrication et la finition
des racloirs en bois

Objectif

Familiariser les apprenants avec les techniques
de fabrication et de finition des racloirs en
bois

Code

III-FF-03-I03

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice

I. Comment fabriquer et finir un racloir en bois
(I) Découpage d’une planche de bois
1. Choisir une planche de bois dont la dimension est de 200 × 150 × mm et ne possédant pas
de nœuds ou un fil irrégulier.
2. Retirer toute extrémité blanche de la planche de bois par découpage.
3. Poncer grossièrement la surface de la planche de bois.
(II) Découpage de la forme du racloir en bois
1. Mettre la planche de bois sur une table de travail et bien la fixer.
2. Mettre une règle sur la planche de bois, et tracer une diagonale depuis le coin supérieur
gauche jusqu’au coin inférieur droit de la planche de bois.
3. Couper la planche de bois en suivant la diagonale avec un couteau de découpe.
4. Retourner la planche de bois, et la couper de nouveau en suivant la diagonale avec le
couteau de découpe.
5. La planche de bois est maintenant divisée en deux racloirs à moitié terminés.
6. Pour chaque racloir triangulaire à moitié terminé, le grand côté est parallèle au fil, et
l’hypoténuse est coupé de telle façon qu’il forme un angle de 40 à 60° avec la lame (le petit
côté).

(III) Finition du racloir en bois
1. Faire la finition du grand côté et de l’hypoténuse (la partie d’accroche) de chaque racloir
en bois avec du papier de verre ou un rabot.
2. Sculpter la lame de chaque racloir en bois dans une cale en déplaçant du papier de verre
ou un racloir du centre du racloir vers la lame.
3. Appuyer la lame de chaque racloir en bois sur un plateau de préparation pour tester la
résistance du racloir. Répéter les étapes précédentes pour ajustement.
4. Mettre du papier de verre sur le plateau de préparation et poncer la lame de chaque racloir
en bois en le déplaçant avec des allers-retours sur le papier de verre. Utiliser du papier de
verre #100 à #240 successivement. Le but est de réaliser une lame de niveau.
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 16 : Techniques de revêtement
des articles en bois : Utilisation des
racloirs en bois

Objectif

Familiariser les apprenants avec les
techniques d’utilisation des racloirs en
bois

Code

III-FF-03-I04

Outils pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice

I. Comment utiliser un racloir en bois
(I) Enlever le mastic de son récipient
1. Agiter le mastic dans le récipient de manière homogène.
2. En utilisant un racloir en bois, retirer du récipient une quantité adaptée de mastic, et
déposer le mastic sur un plateau de préparation.
3. Déplacer le racloir en bois le long du plateau de préparation et racler le mastic sur le
racloir en bois.
4. Rassembler le mastic de façon à ce que des billes de mastic soient formées sur le plateau
de préparation.
(II) Préparation du mastic
1. Mettre le mastic au centre du plateau de préparation.
2. Prendre le mastic avec le racloir en bois, et retourner le racloir et presser de nouveau le
mastic sur le plateau de préparation. Étaler le mastic de manière homogène.
3. Retirer toute matière étrangère ou objet dur du mastic.
4. Si le mastic est trop collant, ajouter une quantité appropriée de diluant liquide et travailler
le mastic en une pâte molle. Le diluant liquide peut être une résine adaptée pour l’utilisation
avec le mastic.
5. Le mastic préparé peut être recouvert avec un film plastique pour qu’il ne sèche pas trop
rapidement. Les mastics à deux composants sèchent rapidement et doivent être appliqués
(par exemple par raclage) dès que possible une fois que le durcisseur est ajouté.
(III) Application du mastic par raclage.
1. En utilisant un racloir en bois, prendre la quantité désirée de mastic du plateau de
préparation.
2. Prendre du mastic avec la lame du racloir en bois. S’assurer que le mastic est réparti de
manière homogène sur la lame.
3. Tirer le racloir vers le bas en passant par les renfoncements à recouvrir pour que le mastic
soit appliqué en fine couche par raclage.
4. Ajuster l’angle d’application du racloir, et appliquer plus de mastic au niveau des
renfoncements par raclage (comme dans l’étape précédente).
5. Racler une fois de plus pour atteindre l’épaisseur désirée.
(IV) Nettoyage et rangement
1. En utilisant un racloir en métal, racler le mastic sur le racloir en bois et le mastic séché sur
le plateau de préparation.
2. Essuyer le plateau de préparation et le racloir en bois avec un morceau de papier essuyant
humidifié avec un solvant à laque.

Description et instructions de
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 17 : Techniques de revêtement des
articles en bois : La fabrication et la finition
des bâtons auxiliaires

Objectif

Familiariser les apprenants avec les techniques
de fabrication et de finition des bâtons
auxiliaires

Code

III-FF-03-I05

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice

I. Comment fabriquer et finir un bâton auxiliaire
(I) Choix du matériau.
1. Obtenir une longueur de tige de bambou en la découpant. La tige de bambou obtenu a une
longueur d’environ 20 centimètres et possède un nœud en son centre.
2. Couper la tige de bambou cylindrique de 20 centimètres en 2 bâtons de bambou, d’une
largeur de 1,5 à 2,0 centimètres chacun.
(II) Découpage de la forme d’un bâton auxiliaire
1. Couper les fibres du côté intérieur des bâtons de bambou avec un couteau de découpe ou
un rabot, en laissant seulement la peau (environ 5mm d’épaisseur) de chaque bâton de
bambou.
2. Couper une extrémité de chaque bâton de bambou en une pointe.
3. Réduire cette extrémité de chaque bâton pour qu’un effilage de 2cm soit formé.
4. Le côté intérieur de chaque bâton de bambou est ensuite diminué jusqu’à la peau pour
former une partie de 3 centimètres se prolongeant jusqu’à l’extrémité en pointe.
5. Couper l’extrémité en pointe de chaque bâton de bambou avec un angle de 30 à 40°,
c’est-à-dire de la forme du racloir en bois.
(III) Finition du bâton auxiliaire
1. Poncer les extrémités et la partie d’accroche de chaque bâton auxiliaire avec du papier de
verre.
2. Appuyer la lame de chaque bâton auxiliaire sur un plateau de préparation pour tester la
résistance du bâton auxiliaire.
3. Mettre du papier de verre sur le plateau de préparation et poncer la lame de chaque bâton
auxiliaire en le déplaçant avec des allers-retours sur le papier de verre. Le but est de réaliser
une lame de niveau. Utiliser du papier de verre #100 à #240 successivement.
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 18 : Techniques de revêtement des
articles en bois : Utilisation des bâtons
auxiliaires

Objectif

Familiariser les apprenants avec les
techniques d’utilisation des bâtons auxiliaires

Code

III-FF-03-I06

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice

I. Comment utiliser un bâton auxiliaire
(I) Pliage d’un chiffon en coton
1. Couper un chiffon en coton en 30 × 30cm.
2. Plier le chiffon en coton en deux, puis de nouveau en deux.
(II) Enveloppement d’un bâton auxiliaire avec le chiffon en coton
1. Mettre le bâton auxiliaire au centre du chiffon en coton plié.
2. Envelopper le bâton auxiliaire avec le chiffon en coton
3. Le bâton auxiliaire ne doit pas se voir à travers les trous du chiffon en coton.
(III) Retrait du remplissage avec le bâton auxiliaire
1. Maintenir le bâton auxiliaire de la même façon qu’un stylo. S’assurer que le chiffon en
coton qui enveloppe le bâton auxiliaire n’est pas déchiré.
2. Utiliser le bâton auxiliaire dans un coin d’un produit en bois pour retirer le remplissage sur
la surface en bois. Prendre de grandes précautions pour ne pas endommager la surface de
bois brut.
3. Remplacer régulièrement le chiffon en coton. Toujours utiliser un morceau propre de
chiffon en coton.
4. Vérifier si le remplissage sur l’objet recouvert a été complètement retiré.
5. L’extrémité en pointe du bâton auxiliaire est prévue pour retirer le remplissage dans les
coins, et la partie plate du bâton auxiliaire pour racler le remplissage sur les surfaces planes.
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Objectif

Chapitre 19 : Techniques de revêtement
d’articles en bois : Fonctionnement des
compresseurs électriques d’air.

Familiariser les apprenants avec fonctionnement
des compresseurs électriques d’air.

Code

III-FF-03-I07

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice

I. Fonctionnement d’un compresseur électrique à air
(I) Préparation
1. Placer le compresseur à air dans une position horizontale et bien attacher le compresseur à
air.
2. Vérifier si le niveau d’huile moteur est entre les limites inférieure et supérieure.
3. S’assurer de la tension de l’alimentation et de la mise en place du dispositif de mise à la
terre.
4. Évacuer l’eau du réservoir de stockage d’air. Ajuster le compresseur à air pour un état
déchargé.
5. Ajuster la tension de la courroie en V.
6. Nettoyer le matériau pour filtre au niveau de l’admission d’air.

(II) Démarrage du compresseur à air
1. Mettre en marche après s’être assuré que les différentes parties de la machine sont sans
danger.
2. Si un son ou une vibration inhabituels apparaît, arrêter immédiatement le fonctionnement.
3. Vérifier que l’aiguille du manomètre augmente lentement.
4. Vérifier si le commutateur de pression est activé, et si le moteur s’arrête automatiquement
lorsque la pression atteint la valeur spécifiée.
5. Vérifier si le commutateur de pression fait que le moteur fonctionne au ralenti et que le
compresseur arrête la compression d’air lorsque la valve de décharge atteint la pression
spécifiée.
6. Vérifier si l’air comprimé est relâché lorsque la valve de sécurité atteint la pression
spécifiée. Généralement, la pression de fonctionnement de la valve de sécurité est légèrement
supérieure que celle du commutateur de pression ou de la valve de décharge.
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(III) Fonctionnement
1. Mettre en marche après s’être assuré que les différentes parties de la machine sont sans
danger.
2. Vérifier si le manomètre de réservoir de stockage d’air indique une augmentation
progressive de la pression. Si l’augmentation est très lente, vérifier si le les conduites d’air
fuient.
3. Vérifier si la valeur du courant en ampère passe sous la gamme spécifiée lorsque le moteur
fonctionne sous charge ou qu’il est au ralenti.
(IV) Arrêt du fonctionnement
1. Coupez l’alimentation.
2. Ouvrir la soupape de sécurité d’eau du réservoir d’air pour évacuer l’eau et l’huile.
3. Vérifier si le moteur est en surchauffe et si le niveau d’huile moteur du compresseur à air
est entre les limites inférieure et supérieure.

Description et instructions de
l’opération

Machines, outils, etc. à utiliser

98

Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 20 : Techniques de revêtement
d’articles en bois : Fonctionnement du
dispositif filtre/régulateur

Objectif

Familiariser les apprenants avec le
fonctionnement du dispositif
filtre/régulateur

Code

III-FF-03-I08

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice

I. Comment faire fonctionner le dispositif filtre/régulateur
(I) Préparation
1. Mettre le dispositif filtre/régulateur dans une position horizontale. Connecter le flexible d’air
comprimé et le flexible d’air du pistolet pulvérisateur au dispositif.
2. Vérifier si la pression d’air dans le flexible d’air comprimé est plus grande que la pression de
fonctionnement.

(II) Réglage de la pression d’air
1. Tourner la molette de réglage de la pression, et vérifier si la pression d’air augmente
progressivement jusqu’au niveau désiré.
2. La pression sera plus faible lorsque le pistolet pulvérisateur sera en fonctionnement. Le
manomètre du dispositif filtre/régulateur peut montrer clairement la baisse de pression.
3. Le dispositif filtre/régulateur filtre l’air en amont de deux sorties. Une des sorties est à la même
pression que le flexible d’air comprimé, et l’autre correspond à la pression d’air régulé.
4. Tourner la molette de réglage de la pression suivant la pression désirée jusqu’à ce que celle-ci soit
atteinte.
(III) Pulvérisation
1. Après réglage du pistolet pulvérisateur, pulvériser sur un morceau de papier blanc. Tourner la
molette de réglage de la pression jusqu’à obtenir la pression d’air la plus adaptée.
(IV) Rangement après utilisation
1. Ouvrir la valve de relâchement d’eau, qui est située au niveau de l’extrémité inférieure du
dispositif filtre/régulateur, pour évacuer l’eau et l’huile.
2. Desserrer la molette d’ajustement de pression. S’assurer que la pression d’air est à zéro.
3. Pour pulvériser un matériau de revêtement à base d’eau, un filtre à charbon actif doit être ajouté
au dispositif filtre/régulateur en amont de la partie de filtrage d’air.
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 21 : Techniques de revêtement
d’articles en bois : Fonctionnement des cabines
de pulvérisation à sec

Objectif

Familiariser les apprenants avec le
fonctionnement des cabines de pulvérisation

Code

III-FF-03-I09

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d exercice

I. Comment faire fonctionner une cabine de pulvérisation à sec
(I) Préparation
1. Préparer les matériaux et outils nécessaires.
2. Préparer les outils de huilage.
3. Préparer les outils dédiés, le courantomètre et la graisse.
(II) Éléments à contrôler
1. Vérifier le système électrique (interrupteur, éclairage, mise à la terre, moteur de l’extracteur).
2. Vérifier le corps de la cabine de pulvérisation (déflecteur, crépine).
3. Vérifier la vitesse du vent, le flux d’air et le coefficient d’échange d’air de la cabine de
pulvérisation.
La vitesse du vent au niveau de la partie avant de la cabine est préférablement de 0,4 à
1,0m/sec.
Flux d’air nécessaire dans la cabine de pulvérisation : volume total de la cabine de
pulvérisation (m3)/coefficient d’échange d’air = flux d’air nécessaire pour l’échange d’air
(m3/min)
Coefficient d’échange d’air : 0,5 à 1,0 pour les ateliers de peinture
2,0 à 4,0 pour les ateliers d’électrodéposition
5,0 à 8,0 pour les ateliers automobiles
Flux d’air (m3/min) = 60 × V × W × H
V : vitesse de l’air (m/sec) au niveau du côté d’entrée de la cabine de pulvérisation
W : largeur (m) de la cabine de pulvérisation
H : hauteur (m) de la cabine de pulvérisation
4. Remplacer les pièces défectueuses.
Après inspection, remplacer toutes les pièces défectueuses avec de nouvelles pièces de mêmes
spécification, type et usage que celles remplacées. Utiliser les outils dédiés pour le
remplacement des pièces. Installer les nouvelles pièces correctement conformément au manuel
utilisateur.
(III) Nettoyage
1. Régler le pistolet pulvérisateur et pulvériser sur un morceau de papier blanc. Tourner la
molette de réglage de la pression jusqu’à obtenir la pression d’air la plus adaptée.
(IV) Rangement après utilisation
1. Ouvrir la valve de relâchement d’eau, qui est située au niveau de l’extrémité inférieure du
dispositif filtre/régulateur, pour évacuer l’eau et l’huile.
2. Desserrer la molette d’ajustement de pression. S’assurer que la pression d’air est à zéro.
3. Pour pulvériser un matériau de revêtement à base d’eau, un filtre à charbon actif doit être
ajouté au dispositif filtre/régulateur en amont de la partie de filtrage d’air.
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Objectif

Chapitre 22 : Techniques de revêtement
d’articles en bois : Fonctionnement des cabines
de pulvérisation pour lavage à eau

Familiariser les apprenants avec le
fonctionnement des cabines de pulvérisation pour
lavage à eau
Fiche d exercice

Code

III-FF-03-I10

Outils
pédagogiques
Durée

2h

I. Comment faire fonctionner une cabine de pulvérisation pour lavage à
eau
(I) Préparation
1. Remplir le réservoir d’eau de la cabine de pulvérisation pour lavage à eau avec de l’eau.
Le réservoir d’eau doit être rempli jusqu’à ce qu’une petite quantité d’eau déborde.
2. Retirer le matériau de revêtement résiduel du réservoir d’eau.
3. Vérifier la crépine du réservoir d’eau.
4. Vérifier les conduites de pulvérisation d’eau, les conduites d’aspiration d’eau et la pompe
à eau de la cabine de pulvérisation pour lavage à eau.
5. Vérifier les lames, le tuyau de ventilation et le moteur de l’extracteur d’air de la cabine de
pulvérisation pour lavage à eau.
(II) Réglage de la cabine de pulvérisation pour lavage à eau
1. Appuyer sur l’interrupteur de la pompe à eau.
2. Ajuster l’épaisseur du film d’eau sur le mur d’eau à environ 5 à 10mm.
3. Ajuster le mur d’eau pour que le film d’eau recouvre entièrement le mur d’eau.
4. Ajuster le déflecteur de la partie interne du mur d’eau pour que le film d’eau recouvre
entièrement le déflecteur.
5. Vérifier si toute la partie interne du mur d’eau est recouverte par une pulvérisation d’eau
homogène.
6. Appuyer sur l’interrupteur de l’extracteur d’air.
7. Ajuster le flux d’air en réglant le déflecteur de l’extracteur d’air pour que la vitesse du
vent dans l’aire de pulvérisation sur le devant de la cabine de pulvérisation soit de 0,7 à
1,0mètre/seconde.
(III) Pulvérisation
1. Mettre la table de pulvérisation au centre de la cabine de pulvérisation pour lavage à eau.
2. Placer la table de pulvérisation à environ 70 ou 80cm en face du mur d’eau.
3. Placer l’objet à recouvrir sur la table de pulvérisation, ou accrocher l’objet à recouvrir sur
le convoyeur à courroie avant que la pulvérisation ne commence.
(IV) Nettoyage et rangement
1. Arrêter l’extracteur d’air.
2. Arrêter la pompe à eau.
3. Retirer le matériau de revêtement résiduel du réservoir d’eau.
3. Retirer le matériau de revêtement du mur d’eau.
5. Nettoyer l’aire de pulvérisation de la cabine de pulvérisation pour lavage à eau.
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 23 : Techniques de revêtement
d’articles en bois : Fonctionnement des pistolets
pulvérisateurs

Objectif

Familiariser les apprenants avec le
fonctionnement des pistolets pulvérisateurs

Code

III-FF-03-I11

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice
I. Comment utiliser un pistolet pulvérisateur
(I) Préparation
1. Connecter les différentes pièces du pistolet pulvérisateur.
2. Connecter correctement le flexible d’alimentation en air et le réservoir de matériau de
revêtement au pistolet pulvérisateur.
3. Diluer le matériau de revêtement à la viscosité désirée. Après filtrage, verser le matériau
de revêtement dans le réservoir de matériau de revêtement du pistolet pulvérisateur jusqu’à
atteindre 70 à 80% du plein.
4. Ajuster le régulateur de pression jusqu’à obtenir la pression d’air nécessaire pour
l’opération de pulvérisation.
5. Vérifier si l’embout du pistolet pulvérisateur et le trou d’évacuation du couvercle du
réservoir de matériau de revêtement sont dégagés.
6. Vérifier si le passage du matériau de revêtement est dégagé.
7. Ajuster le flux d’air en réglant le déflecteur de l’extracteur d’air pour que la vitesse du
vent dans l’aire de pulvérisation sur le devant de la cabine de pulvérisation soit de 0,7 à 1
mètre/seconde.

(II) Réglage du pistolet pulvérisateur
1. Mettre en place quelques morceaux de papier blanc en face de la cabine de pulvérisation.
Maintenir le pistolet pulvérisateur perpendiculaire et à environ 15 centimètres du papier
blanc. Tirer complètement le déclencheur pour que le papier blanc soit pulvérisé
instantanément.
2. Vérifier la manière dont le matériau de revêtement est distribué sur le papier blanc.
3. Ajustez la pression d’air.
4. Ajuster la largeur du profil du jet.
5. Ajustez la quantité de matériau de revêtement pulvérisée.
6. Pulvériser de nouveau après les réglages précédents.
7. Répéter les étapes 3, 4 et 5 jusqu’à ce que le profil de jet désiré soit obtenu.
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(III) Pulvérisation
1. Placer l’objet à recouvrir sur la table de pulvérisation, ou accrocher l’objet à recouvrir sur
le convoyeur à courroie à environ la moitié de la hauteur de l’opérateur.
2. Déterminer la direction dans laquelle le pistolet pulvérisateur doit être déplacé. Ajuster
l’orientation du capuchon d’air du pistolet pulvérisateur.
3. Pour être prêt à pulvériser, maintenir le pistolet pulvérisateur de la main droite et le
flexible d’alimentation en air de la main gauche.
4. Lors de la pulvérisation, garder une distance entre le pistolet pulvérisateur et l’objet à
recouvrir d’environ 15 à 25 centimètres (lorsqu’un petit pistolet pulvérisateur est utilisé) ou
20 à 30 centimètres (lorsqu’un grand pistolet pulvérisateur est utilisé).
5. Lors de la pulvérisation, garder le pistolet pulvérisateur perpendiculaire à l’objet à
recouvrir.
6. Le profil du jet utilisé pour réalisé un film de revêtement adjacent à un film précédemment
réalisé doit chevaucher ce dernier d’environ 1/3 à 2/3.
7. Lors de la pulvérisation, déplacer le pistolet pulvérisateur de manière constante à 50
centimètres par seconde.
(IV) Nettoyage et rangement
1. Vider le matériau de revêtement du passage du matériau de revêtement du pistolet
pulvérisateur dans un autre récipient.
2. Ajouter une petite quantité de solvant dans le récipient de matériau de revêtement pour
nettoyer le passage du matériau de revêtement. Répéter cette opération plusieurs fois.
3. Nettoyer la cabine de pulvérisation.
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 24 : Techniques de revêtement
d’articles en bois : Fonctionnement des
pistolets pulvérisateurs sans air

Objectif

Familiariser les apprenants avec le
fonctionnement des pistolets pulvérisateurs sans
air

Code

III-FF-03-I12

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice

I. Comment faire fonctionner un pistolet pulvérisateur sans air
(I) Préparation
1. Placer la machine de revêtement sans air horizontalement sur le sol. Garder la machine à
l’écart des impacts externes lors du fonctionnement.
2. Connecter correctement le flexible de matériau de revêtement, le flexible d’air et le
pistolet pulvérisateur à la machine. Fermer hermétiquement la valve de sûreté.
3. Diluer le matériau de revêtement à une viscosité de 30 à 40 secondes (FC#4). Le verser
dans le récipient de matériau de revêtement après filtration.
4. Mettre la conduite d’aspiration de matériau de revêtement de la machine de revêtement
sans air dans le récipient de matériau de revêtement.
5. Vérifier si le joint entre le pistolet pulvérisateur et le flexible de matériau de revêtement
est étanche. S’assurer que le matériau de revêtement ne coule pas.
6. Vérifier si le flexible de matériau de revêtement et le flexible d’air sont endommagés.
7. Fermer la valve de sûreté d’air solidement.
(II) Réglage de la machine de revêtement sans air et essai de pulvérisation
1. Mettre un appareil respiratoire et une paire de gants. Ouvrir la valve d’air et allumer le
moteur.
2. La pompe à pistons commence à fonctionner lorsque la pression d’air atteint 1kg/cm2.
3. Tirer le déclencheur. S’assurer que le matériau de revêtement est pulvérisé comme
attendu.
4. Une fois que le matériau de revêtement est pulvérisé, augmenter progressivement la
pression jusqu’à 4kg/cm2.
(III) Pulvérisation
1. Garder une distance entre le pistolet pulvérisateur et l’objet à recouvrir d’environ 30 à 40
centimètres.
2. Lorsque l’embout de diffuseur est vertical, pulvériser en déplaçant le pistolet pulvérisateur
horizontalement.
3. Lorsque l’embout de diffuseur est horizontal, pulvériser en déplaçant le pistolet
pulvérisateur verticalement.
4. Lors de la pulvérisation de l’objet à recouvrir, tenir le pistolet pulvérisateur dans la main
droite et le flexible de matériau de revêtement dans la main gauche.
5. Lors de la pulvérisation, garder le pistolet pulvérisateur perpendiculaire à l’objet à
recouvrir.
6. Le profil du jet utilisé pour réalisé un film de revêtement adjacent à un film précédemment
réalisé doit chevaucher ce dernier d’environ 1/3 à 2/3.
7. Lors de la pulvérisation, déplacer le pistolet pulvérisateur de manière constante à 100
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centimètres par seconde.
(IV) Nettoyage de la machine de revêtement sans air
1. Retirer l’appareil respiratoire et les gants. Abaisser la pression d’air à 0kg/cm2.
2. Retirer l’embout du pistolet pulvérisateur sans air.
3. Retirer le flexible d’aspiration de matériau de revêtement du récipient de matériau de
revêtement.
4. Tourner la valve de sûreté de pression jusqu’à ce que la pression d’air atteigne 1kg/cm2.
Tirer le déclencheur pour que le matériau de revêtement dans la pompe et dans le flexible de
matériau de revêtement soit drainé dans le récipient de matériau de revêtement.
5. Mettre le flexible d’aspiration de matériau de revêtement dans un seau contenant un
solvant. Tirer ensuite le déclencheur, permettant au solvant de circuler et de nettoyer la
pompe de matériau de revêtement et le flexible de matériau de revêtement de manière
cyclique.
4. Tourner la valve de sûreté de pression jusqu’à ce que la pression d’air atteigne 0kg/cm2, ce
qui conclut l’opération de nettoyage.
(V) Nettoyage et rangement
1. Ouvrir la valve de sûreté pour évacuer le fluide de nettoyage.
2. Retirer le pistolet pulvérisateur sans air, le flexible de matériau de revêtement et le flexible
d’air. Détacher le flexible d’aspiration de matériau de revêtement, le filtre intermédiaire et le
filtre de l’embout.
3. Nettoyer le pistolet pulvérisateur sans air et l’embout par lavage et brossage.
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 25 : Techniques de
revêtement d’articles en bois :
Pulvérisation par air de divers objets à
recouvrir

Objectif

Familiariser les apprenants avec la
pulvérisation par air de divers objets à
recouvrir

Code

III-FF-03-I13

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice
I. Comment pulvériser par air divers objets à recouvrir
(I) Préparation des objets à recouvrir
1. Préparer un objet plan en le plaçant sur une table rotative.
2. Préparer un objet angulaire mince en le plaçant sur un support.
3. Un objet carré inversé en forme de U à recouvrir n’a pas besoin d’être placé sur un support
s’il peut tenir stablement sans vacillement.
4. Un objet mince circulaire n’a pas besoin d’être placé sur un support s’il peut tenir stablement
sans vacillement.
5. Un objet grand circulaire n’a pas besoin d’être placé sur un support s’il peut tenir stablement
sans vacillement.
(II) Préparation du matériau de revêtement
1. Ajouter du solvant dans le matériau de revêtement, et mélanger suffisamment pour ajuster la
viscosité du matériau de revêtement.
2. Mettre une crépine en forme d’entonnoir (maillage de #100 ~ #120) à l’entrée du récipient
de matériau de revêtement.
3. Verser le matériau de revêtement lentement dans la crépine en forme d’entonnoir jusqu’à
environ 80% du plein, permettant de filtrer jusqu’au récipient de matériau de revêtement.
(III) Pulvérisation d’une surface horizontale plane
1. Épousseter la surface de l’objet à recouvrir avec une brosse propre, ou utiliser un pistolet à
poussière pour souffler la poussière la surface de l’objet à recouvrir, ou tirer le déclencheur du
pistolet pulvérisateur jusqu’au premier cran pour que l’air sortant nettoie la surface de l’objet à
recouvrir.
2. Pulvériser les côtés latéraux en premier, et commence par l’extrémité gauche de l’objet à
recouvrir. Lors de la pulvérisation, garder une distance constante entre le pistolet pulvérisateur
et l’objet à recouvrir. S’assurer aussi que le pistolet pulvérisateur est perpendiculaire à la
surface à recouvrir et est déplacé parallèlement à la surface pour réaliser une couche
homogène.
3. Relâcher le déclencheur (arrêt de la pulvérisation) dès que le pistolet pulvérisateur quitte
l’extrémité droite de l’objet à recouvrir. Tirer ensuite de nouveau le déclencheur, et déplacer le
pistolet pulvérisateur de la droite vers la gauche. S’assurer que la marque de la nouvelle couche
chevauche de 1/3 celle formée. Le pistolet pulvérisateur doit être déplacé parallèlement à la
surface à recouvrir pour réaliser une couche uniforme.
4. Lors de la pulvérisation, garder le pistolet pulvérisateur perpendiculaire à l’objet à
recouvrir ; autrement, des lignes de démarquage des zones de différentes épaisseurs se verront
à la surface du film de revêtement qui en résulte. En suivant les conseils donnés précédemment,
pulvériser entièrement l’objet à recouvrir.
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5. Ajuster l’orientation du capuchon d’air du pistolet pulvérisateur pour que les trous latéraux
soient arrangés perpendiculairement à leur arrangement lors de l’opération de pulvérisation
précédente. Pulvériser ensuite de nouveau dans une direction perpendiculaire à la direction de
pulvérisation précédente.
(IV) Pulvérisation d’une surface verticale plane
1. Le pistolet pulvérisateur pointe vers le bas lors de la pulvérisation d’une surface horizontale
plane et pointe vers le haut lors de la pulvérisation d’une surface horizontale plane.
2. Pulvériser les côtés latéraux en premier, et commence par l’extrémité gauche de l’objet à
recouvrir. Lors de la pulvérisation, garder une distance constante entre le pistolet pulvérisateur
et l’objet à recouvrir. S’assurer aussi que le pistolet pulvérisateur est perpendiculaire à la
surface à recouvrir et est déplacé parallèlement à la surface pour réaliser une couche
homogène.
3. Relâcher le déclencheur (arrêt de la pulvérisation) dès que le pistolet pulvérisateur quitte
l’extrémité droite de l’objet à recouvrir. Tirer ensuite de nouveau le déclencheur, et déplacer le
pistolet pulvérisateur de la droite vers la gauche. S’assurer que la marque de la nouvelle couche
chevauche de 1/3 celle formée. Le pistolet pulvérisateur doit être déplacé parallèlement à la
surface à recouvrir pour réaliser une couche uniforme.
4. Lors de la pulvérisation, garder le pistolet pulvérisateur perpendiculaire à l’objet à
recouvrir ; autrement, des lignes de démarquage des zones de différentes épaisseurs se verront
à la surface du film de revêtement qui en résulte. En suivant les conseils donnés précédemment,
pulvériser entièrement l’objet à recouvrir du haut vers le bas.
5. Ajuster l’orientation du capuchon d’air du pistolet pulvérisateur pour que les trous latéraux
soient arrangés perpendiculairement à leur arrangement lors de l’opération de pulvérisation
précédente. Pulvériser ensuite de nouveau dans une direction perpendiculaire à la direction de
pulvérisation précédente.
(V) Pulvérisation d’un petit objet angulaire
1. Épousseter la surface de l’objet à recouvrir avec une brosse propre, ou utiliser un pistolet à
poussière pour souffler la poussière la surface de l’objet à recouvrir, ou tirer le déclencheur du
pistolet pulvérisateur jusqu’au premier cran pour que l’air sortant nettoie la surface de l’objet à
recouvrir.
2. Pulvériser les côtés latéraux en premier, et commence par l’extrémité gauche de l’objet à
recouvrir. Lors de la pulvérisation, garder une distance constante entre le pistolet pulvérisateur
et l’objet à recouvrir. S’assurer aussi que le pistolet pulvérisateur est perpendiculaire à la
surface à recouvrir et est déplacé parallèlement à la surface pour réaliser une couche
homogène.
3. Relâcher le déclencheur (arrêt de la pulvérisation) dès que le pistolet pulvérisateur quitte
l’extrémité droite de l’objet à recouvrir. Tirer ensuite de nouveau le déclencheur, et déplacer le
pistolet pulvérisateur de la droite vers la gauche. S’assurer que la marque de la nouvelle couche
chevauche de 1/3 celle formée. Le pistolet pulvérisateur doit être déplacé parallèlement à la
surface à recouvrir pour réaliser une couche uniforme.
4. Lors de la pulvérisation, garder le pistolet pulvérisateur perpendiculaire à l’objet à
recouvrir ; autrement, des lignes de démarquage des zones de différentes épaisseurs se verront
à la surface du film de revêtement qui en résulte. En suivant les conseils donnés précédemment,
pulvériser entièrement l’objet à recouvrir.
5. Ajuster l’orientation du capuchon d’air du pistolet pulvérisateur pour que les trous latéraux
soient arrangés perpendiculairement à leur arrangement lors de l’opération de pulvérisation
précédente. Pulvériser ensuite de nouveau dans une direction perpendiculaire à la direction de
pulvérisation précédente.
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Nettoyage et rangement
1. Ouvrir la valve de sûreté pour évacuer le fluide de nettoyage.
2. Retirer le pistolet pulvérisateur sans air, le flexible de matériau de revêtement et le flexible
d’air. Détacher le flexible d’aspiration de matériau de revêtement, le filtre intermédiaire et le
filtre de l’embout.
3. Nettoyer le pistolet pulvérisateur sans air et l’embout par lavage et brossage.
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Fiche de connaissances
Titre du
cours

Chapitre 26 : Machines de revêtement :
Utilisation de machines de revêtement
électrostatique

Objectif

Familiariser les apprenants avec
l’utilisation des machines de revêtement
électrostatiques

Code

III-FF-03-I14

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche de connaissances

A. Compréhension du revêtement électrostatique applicable au travail
du bois :
Les étudiants qui étudient cette partie doivent déjà être familiers avec les notions de
base de l’électricité dans le but d’apprendre le principe de revêtement électrostatique ; les
types, les principales structures et les fonctions des machines de revêtement électrostatique ;
les choses à observer lors de l’utilisation de telles machines ; et la façon d’utiliser les
machines de manière sûre.

B. Classification des revêtements électrostatiques :
Les machines de revêtement électrostatique peuvent être classées en quatre groupes, basés
sur les dispositifs d’atomisation de matériau de revêtement employés :
1. Pistolet pulvérisateur manuel à air.
2. Pistolet pulvérisateur automatique à air.
3. Cloche turbo à haute vitesse.
4. Disque turbo à haute vitesse.
Des quatre types énoncés précédemment, le plus adapté pour un projet de revêtement peut
être déterminé en prenant en compte divers facteurs tels que la forme et la taille de l’objet à
recouvrir, le type de matériau de revêtement et la productivité.

C. Définition :
Le revêtement électrostatique est une technique de revêtement de pulvérisation basé sur la
décharge de courant continu (CC) haute tension selon lequel les particules de matériau de
revêtement chargées négativement sont attirées vers une électrode chargée positivement.
Plus spécifiquement, l’objet à recouvrir est mis à la terre et fait office d’électrode positive
(+) tandis que le système d’atomisation de matériau correspond à l’électrode négative (-).
Lorsqu’une haute tension négative est appliquée aux particules de matériau de revêtement
atomisées, un champ électrostatique est créé entre les deux électrodes. Par conséquent, les
particules de matériau de revêtement atomisées chargées négativement sont attirées vers la
surface de l’objet à recouvrir chargé positivement.
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I. Principe :
Le revêtement électrostatique est une méthode de revêtement à pulvérisation dans laquelle un
CC haute tension est appliqué. L’objet à recouvrir est mis à la terre et fait office d’électrode
positive (+) tandis que le système d’atomisation de matériau correspond à l’électrode négative
(-). Une fois que le courant continu de 50 000 ~ 80 000V est connecté aux électrodes, un
puissant champ électrostatique est créé entre les électrodes. Le matériau de revêtement expulsé
du système d’atomisation de matériau est sujet à la haute tension et et se transforme en
particules chargées négativement, lesquelles vont et se fixent sur l’objet à recouvrir chargé
positivement (voir figure 1 et figure 2). L’objet à recouvrir doit aussi être conducteur électrique.
Pour recouvrir un objet en bois de manière électrostatique, l’objet en bois doit avoir une teneur
en humidité supérieure à 7%, et l’environnement doit préférablement avoir une humidité
relative de 45 à 50% et une température de 15 à 20°C. Le courant entre les électrodes positive
et négative est préférablement de 20 à 50mA (milliampères). L’objet à recouvrir est mis à la
terre de façon à ce qu’il représente l’électrode positive (+).
Le dispositif d’atomisation du matériau de revêtement est une électrode négative (-). Une fois
que le courant continu de 50 000 ~ 80 000V est connecté aux électrodes, un puissant champ
électrostatique est créé entre les électrodes. En raison de la haute tension, le matériau de
revêtement pulvérisé du dispositif d’atomisation du matériau de revêtement devient des
particules chargées négativement. Le brouillard de peinture formé par les particules de
matériau de revêtement va et se fixe solidement à l’objet à recouvrir chargé positivement.
L’objet à recouvrir doit aussi être conducteur électrique.

Objet à
recouvrir

Haute tension

Matériau de revêtement ionisé à l’extrémité
du pistolet pulvérisateur

Vue agrandie

Ions négatifs
Objet à
recouvrir

Haute tension

Particules de
matériau de
revêtement
Particules de matériau de revêtement se
chargeant électriquement

Objet à
recouvrir

Haute tension

Les particules de matériau de revêtement chargées
électriquement se fixent à l’objet à recouvrir.

Figure 1 Manière dont les particules de matériau de revêtement chargées électriquement par
une électrode vont vers l’objet à recouvrir chargé positivement
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Figure 2 Revêtement
électrostatique avec
atomisation centrifuge
II. La raison d’utiliser une tension négative
En raison des propriétés électriques, l’électricité négative est plus stable que l’électricité
positive. De plus, la décharge électrique commence avec une faible tension, il est donc rare
qu’une étincelle de décharge se produise. La décharge est progressive, légère et sûre.
III. Types de machines de revêtement électrostatique :
(I) Classification selon la manière d’atomiser le matériau de revêtement :
Il y a deux types principaux de machines de revêtement électrostatique. Le type mécanique
utilise de l’air comprimé ou d’autres forces mécaniques pour atomiser le matériau de
revêtement, comme dans la pulvérisation à air, la pulvérisation sans air et l’atomisation
centrifuge à haute vitesse (préférablement avec une vitesse de rotation inférieure à
50 000RPM). L’autre type va avec l’atomisation électrique. Les deux approches d’atomisation
sont toutes les deux capables d’atomiser le matériau de revêtement et de transmettre les charges
négatives aux particules de matériau de revêtement atomisées pour que les particules chargées
négativement puissent se fixer par attraction électrostatique à l’objet à recouvrir chargé
positivement.
(II)Classification basée sur la manière dont l’électrode de décharge est montée :
L’électrode de décharge peut être stationnaire ou rotative. Les classifications et les fonctions
des machines de revêtement électrostatique sont listées dans le tableau 1.
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Tableau 1 : Classification des machines de revêtement électrostatique
Type

Machines stationnaires de Machines automatiques de
revêtement électrostatique revêtement électrostatique

Machines portatives de
revêtement électrostatique

Fonction
Configuration de Le corps principal de la
base
machine de revêtement est
fixé en face de l’objet à
recouvrir.

Le corps principal de la
machine de revêtement est
tenu à la main pour une
manœuvre arbitraire.

Mécanisme
d’atomisation

Atomisation entraînée par
air, atomisation sans air

Le corps principal de la
machine de revêtement est
installé sur un élévateur et
utilise un mécanisme
coulissant.
Atomisation entraînée par Atomisation entraînée par
air, atomisation électrique air, atomisation électrique,
atomisation sans air
Stationnaire ou rotative
Stationnaire

Électrode de
décharge
Tension
-80 ~ -90kV
Fonctionnement Semi-automatique,
automatique
Application
Production de masse d’un
petit nombre de variétés
Mode
Nécessite un convoyeur
production

-70 ~ -90kV
Automatique
Production de masse d’un
petit nombre de variétés
Nécessite un convoyeur

Stationnaire
-30 ~ -60kV
Manuel
Production de masse d’un
grand nombre de variétés
Utilisé de la même façon
qu’un pistolet pulvérisateur
portatif

(III) Classification selon les types de pulvérisateurs de matériau de revêtement :
Il y a le pistolet type pulvérisateur ; et le pistolet type rotatif à haute vitesse.
1. Le pistolet type pulvérisateur : Le matériau de revêtement est comprimé et atomisé par
l’air comprimé. Un câble haute tension alimenté par une alimentation haute tension fournit une
tension à CC aux électrodes. Comme l’électrode de décharge est une électrode aiguille, le
champ électrique autour de l’électrode est très inégal, provoquant une forte ionisation de l’air.
Cependant, à l’extrémité de l’électrode aiguille, l’isolation de l’air est partiellement altérée de
la sorte qu’une couronne de chaleur très stable apparaît et continue le déchargement.
Généralement, la décharge est de la forme d’un petit point lumineux bleu violacé. La zone
entourant le point bleu correspond à la zone d’ionisation.
Les particules de matériau de revêtement qui passent à travers cette zone d’ionisation sont
chargées négativement suite à la collision avec les ions. Les particules vont dans la direction
positive (+) du champ électrique formé entre l’électrode aiguille et l’objet à recouvrir, et sont
éventuellement fixées à l’objet à recouvrir. Les pistolets pulvérisateurs à air électrostatique
peuvent être divisés en pistolets pulvérisateurs et en pistolets pulvérisateurs automatiques,
comme illustré dans les schémas suivants.
(IV) Propriétés :
1. Le type pistolet pulvérisateur :
(1) Pistolets pulvérisateurs manuels (figure 3) :
Le mécanisme d’atomisation de ce type de pistolets pulvérisateurs peut être divisé en
atomisation par air et en atomisation sans air. Comme les pistolets pulvérisateurs fonctionnent
manuellement, ils doivent être approchés des objets à recouvrir. De plus, en raison de la faible
capacité de leur alimentation en haute tension et la grande résistance du circuit de l’électrode
de décharge à l’extrémité du pistolet, l’opérateur d’une telle machine de revêtement ne sentira
pas un grand courant transitoire même au contact de l’extrémité. Certains pistolets
pulvérisateurs tels que les séries EGD de IWATA Japan et les séries EHK de DeVilbiss Japan
utilisent des méthodes de chargement particulières.
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(2) Pistolets pulvérisateurs automatiques (figure 4) :
Ce sont une version améliorée des pistolets pulvérisateurs manuels et ils peuvent être utilisés
dans chacun des types de dispositifs d’atomisation suivants : ceux permettant l’atomisation par
air (comme pour les pistolets pulvérisateurs manuels) et ceux permettant l’atomisation sans air.
Avec un contrôle automatique ON-OFF du matériau de revêtement, un pistolet pulvérisateur
automatique est généralement monté sur un réciprocateur lors de l’utilisation.
(3) Spécifications du pistolet pulvérisateur :
Tension : 30 ~ 70kV ; pression d’atomisation : 0,5 ~ 3,5kg/cm2 (adapté seulement pour les
pistolets pulvérisateurs d’atomisation par air) ; pression appliquée au matériau de revêtement
(adaptée seulement pour les pistolets pulvérisateurs sans air) : 60 ~ 120kg/cm2 ; alimentation en
peinture : 200 ~ 1 200cc/min ; largeur du profil du jet : 100 ~ 500mm. Généralement, les
pistolets pulvérisateurs manuels configurés pour l’atomisation à air ont des spécifications
similaires aux pistolets pulvérisateurs automatiques configurés pour l’atomisation à air, et les
pistolets pulvérisateurs manuels configurés pour l’atomisation sans air ont des spécifications
similaires aux pistolets pulvérisateurs automatiques configurés pour l’atomisation sans air. Les
profils de jet sont variables ((elliptique ← → circulaire).
2. Le type de cloche et le type de disque (voir figure 5 et figure 6) :
Ils appartiennent au type rotative à haute vitesse. Certains d’entre eux sont rainurés pour
produire des particules uniformes plus petites. L’atomisation peut être réalisée aussi bien par
air comprimé qu’électriquement. Des machines de revêtement électrostatique récemment
développées de type cloche ou de type disque utilisent des moteurs turbos à air haute vitesse
pour produire des particules extrêmement petites, qui sont avantageuses pour former des films
de revêtement lisses.
Les spécifications essentielles sont les suivantes :
Tension : -90 ~ -140kV ; vitesse de rotation : 0 ~ 18 000RPM ; alimentation en peinture : 30 ~
800cc/min ; largeur du profil du jet : 300 ~ 700mmψ ; nombre de rainures : 600 ~ 700. Le type
cloche peut être stationnaire ou amovible verticalement. Le type disque est amovible
verticalement.
3. Le type cyclone (voir figure 7) :
Ce type de machines de revêtement électrostatique est à atomisation à air et est structuré
comme montré aux figures 7 à 10.

Remarque
1.
2.
3.
4.

Pulvériseur
Embout
Axe rotatif
Valve du matériau de
revêtement
5. Récipient de débordement
du matériau de revêtement
6. Entrée d'air
7. Levier d’ajustement du
matériau de revêtement
8. Couplage
9. Moteur
10. Support moteur
11. Manche

Figure 9 Structure d’une machine de revêtement électrostatique de type cyclone
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(1) Tête du cyclone :
La tête du cyclone possède trois embouts d’atomisation courbes qui peuvent être tournés dans
des directions opposées, les directions pour lesquelles elles sont courbées pour réaliser la
pulvérisation. Les embouts s’étendent tangentiellement et légèrement vers l’extérieur de la
périphérie de la tête du cyclone pour produire un large profil de jet, améliorer l’adhérence du
matériau de revêtement électrostatique et éviter que le rotateur ne soit sali. De plus, les
embouts d’atomisation, lorsqu’ils sont tournés vers l’avant, peuvent donner une grande vitesse
initiale aux particules pour faciliter le revêtement des recoins. Pour une efficacité optimale, la
direction de l’embout doit aussi être correctement ajustée avant pulvérisation. L’air comprimé
nécessaire pour l’atomisation est alimenté dans la tête du cyclone depuis l’entrée d’air par un
arbre tournant. Le matériau de revêtement, de l’autre côté, est alimenté jusqu’à la poche
derrière la tête de cyclone par la valve de matériau de revêtement au-dessus de l’extrémité de la
machine de revêtement. Gamme de tension secondaire : -60 ~ -90kV.
(2) Spécifications :
Capacité de revêtement : généralement 30cc/min, et 80cc/min au maximum.
Viscosité du matériau de revêtement : 20sec/20°C (avec FC#4).
Diamètre du profil de jet : 550 ~ 650mm (pulvérisation à une distance de 250mm).
Tête du cyclone : avec 3 ou 6 embouts d’atomisation, chacun avec un diamètre de 0,7mmψ.
Capacité d’isolation, avec une résistance électrique supérieure à 2 000Ω, capable de résister à
150kV durant plus d’une minute.
Consommation d’air : 30 ~ 70£f/min pour chaque machine.
Consommation de courant : inférieur à 80μA pour chaque machine.
(IV) Propriétés des objets adaptés au revêtement électrostatique :
Pour le revêtement électrostatique, la teneur en humidité du bois (%), l’humidité relative (HR)
et la température conseillées sont les suivantes :
Teneur en humidité (TH) du bois : supérieur à 7%, préférablement 8 à 12%
Humidité relative : 45 ~ 50%
Température : 15 ~ 20°C.
(V) Solvants adaptés pour les articles en bois à revêtement électrostatique :
Généralement, plus la constante diélectrique d’un support est élevée, plus le support a tendance
à se charger électriquement. Comme la constate diélectrique d’un support est inversement
proportionnelle à la résistance électrique du support (c’est-à-dire 1/résistance), un matériau de
revêtement avec une faible résistance électrique a tendance à être électriquement chargé. Les
matériaux de revêtement sont composés de résines, de colorants, de solvants, de plastifiants,
etc. Du fait que les ingrédients mentionnés ci-dessus ont de grandes valeurs de résistance, la
formule d’un matériau de revêtement ne peut pas être modifiée arbitrairement. Un matériau de
revêtement qui s’applique par pulvérisation contient typiquement 50 à 55% d’ingrédients
volatiles et doit être utilisé en combinaison avec un solvant dont les propriétés électriques sont
adaptées. Les particules de revêtement qui sont chargées électro statiquement ont tendance à
faire le tour, cependant, plus elles font le tour, plus leur distance de pulvérisation est importante,
et plus le solvant aura tendance à s’évaporer lorsque les particules de matériau de revêtement
atteignent la surface à recouvrir. Si le solvant s’évapore trop rapidement, un effet de peau
d’orange apparaîtra. Pour éviter de tels défauts, il est courant d’ajouter 10% de solvant,
généralement un solvant polaire (un solvant qui a tendance à être chargé électriquement) qui
s’évapore lentement et qui a un point d’ébullition élevé. Un solvant soluble (qui peut affaiblir
la tension de surface d’un matériau de revêtement) aide à un bon résultat d’atomisation pour
l’atomisation électrique, atomisation à air et l’atomisation sans air. Un bon résultat de
revêtement peut être atteint en utilisant un liquide diluant préparé spécifiquement pour le
revêtement électrostatique. Ce liquide diluant peut contenir un solvant polaire, un solvant à
point d’ébullition élevé et un soluble extrêmement soluble mélangés dans des proportions
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appropriées. Pour mesurer la résistance d’un matériau de revêtement, un testeur de résistance,
comme montré dans le schéma suivant, peut être inséré dans le matériau de revêtement.
La figure 11 montre un testeur de résistance isolant (MERGER) pour la mesure de la résistance
électrique. Préférablement, la résistance est de 5 à 50MΩ/cm2 ·cm. Si la résistance est faible de
0 à 2MΩ/cm2 ·cm, la haute tension s’échappera par le matériau de revêtement. Dans ce cas, le
réservoir de matériau de revêtement doit avoir des caractéristiques isolantes.

Isolant électrique

Plaques de
cuivre

Figure 11 Testeur de résistance pour
matériaux de revêtement

Ce qui suit est une liste de solvants adaptés pour le revêtement électrostatique :
[Solvants polaires] :
Le système d’alcool : isopropanol, n-butanol, pentanol, alcool diacétone.
Le système ether : ethyl ether, ethylene glycol monoethyl ether, ethylene glycol monobutyl
ether.
Le système cétone : ethyl methyl ketone, cyclohexanone, methyl butyl ketone, methyl isoamyl
ketone.
[Solvants à point d’ébullition élevée] : cyclohexanone, ethylene glycol, diacetone alcohol,
octyl acetate, mineral spirits.
Les solvants à point d’ébullition élevé sont faciles à
utiliser. Un diluant universel peut être transformé en
un liquide diluant adapté pour le revêtement
électrostatique, en ajoutant simplement un petit
pourcentage de solvant à point d’ébullition élevé.
Solvants haute résistance : hexane, toluene, mixed xylene.
Solvants faible résistance : nitropropane, methyl acetate, n-butyl acetate, methyl-cellosolve,
ethanol, acetone, ethyl methyl ketone.
Préférablement, la résistance est de 5 à 50MΩ/cm2 ·cm. Si la résistance est de 0 à 2MΩ/cm2 ·cm,
l’échappement de la haute tension se produira.
IV. Schémas des machines typiques de revêtement électrostatique et caractéristiques du
revêtement électrostatique :
Cette section fournit une description détaillée des machines de revêtement électrostatique
adaptées aux objets en bois, comprenant (1) les disques turbo rainurés ajustables verticalement
(pour l’atomisation électrostatique), (2) les cloches (pour l’atomisation électrostatique), (3) les
mini disques à très grande vitesse ajustables verticalement (pour l’atomisation électrostatique)
et (4) les pistolets pulvérisateurs manuels et les pistolets pulvérisateurs automatiques (pour
l’atomisation à air dans les deux cas).
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(I) DISQUES RAINURÉS TURBO
Ce type de machines de revêtement est de type tête d’atomisation rotative à grande vitesse et
est pour l’atomisation électrostatique. Le matériau de revêtement est alimenté jusqu’au centre
du disque, pour lequel le diamètre varie de 200 à 500mm. En raison de la force centrifuge
générée par la rotation haute vitesse du disque, le matériau de revêtement forme un film et
s’étend jusqu’au bord du disque, où les filets de peinture liquide se transforment en un
brouillard de peinture. Les particules de peinture sont ensuite réduites de taille grâce aux
rainures du disque et à la conception de l’atomisation électrostatique. Un moteur onduleur ou
un moteur turbo à air avec une vitesse de rotation aussi élevée que 60 000RPM est
généralement utilisé. La tension utilisée est de -90kV, et l’objet à recouvrir est accroché sur un
chariot convoyeur en forme deΩ. Le disque est situé à un niveau central et peut être monté ou
baissé suivant la hauteur d’accroche de l’objet à recouvrir. L’alimentation de matériau de
revêtement jusqu’au centre du disque tourne à grande vitesse et passe par les fines rainures du
disque pour former les particules chargées électrostatiquement. Ces particules vont vers
l’extérieur, non seulement horizontalement sur 360° mais aussi verticalement lors de la monté
et de la descente du disque. Comme la superposition de couches sur du papier fin, le processus
de revêtement peut produire un très beau film de revêtement et possède un fort taux
d’adhérence de matériau de revêtement. Si un matériau de revêtement à deux composants (par
exemple un matériau de revêtement à base de polyester ou un matériau de revêtement à base de
polyuréthane à deux composants) est utilisé, il doit y avoir deux réservoirs de matériau de
revêtement séparés.
(II) CLOCHES :
Ce type de machines de revêtement est une version améliorée des grandes machines de
revêtement à faible vitesse de rotation (900 ~ 3 600RPM) adaptée principalement pour une
utilisation avec des matériaux de revêtement à faible viscosité et facilement pulvérisable.
Comportant des hautes vitesses de rotation, des petits diamètres et un poids léger, les cloches
utilisent des moteurs à pale d’air ou des moteurs à support d’air capables de rotation à 10 000 ~
40 000RPM. Les moteurs turbo à support d’air qui peuvent avoir une vitesse de rotation de
50 000 à 100 000RPM peuvent aussi être utilisés. Les diamètres des cloches de la plupart des
modèles sont inférieurs à 70mm. Pour quelques modèles, les diamètres sont même inférieurs à
30mm. Le bord de la cloche peut avoir différentes formes, comme un bord tranchant, un bord
rond épais et un bord dentelé. Comment les vitesses de rotation sont considérablement élevées,
la force centrifuge qui en résulte est très importante, rendant les cloches adaptées pour les
matériaux de revêtement à base de résine alkyde ou de polyester. Les cloches produisent aussi
de bons résultats d’atomisation. L’objet à recouvrir est accroché sur un chariot convoyeur
linéaire lors du processus de revêtement. Le profil du jet de ces cloches forme un rond vide
lorsqu’il vu de face, et un cône lorsqu’il est vu de côté. Le profil du jet peut être réduit ou
contrôlé en installant une ou plusieurs structures d’air à profilage annulaire ou des électrodes
de répulsion annulaire derrière la cloche.
(III) MINI DISQUES :
Récemment, il y a eu une tendance à transformer les cloches à petit diamètre et à haute vitesse
de rotation en disques et à utiliser ces disques dans une cabine de pulvérisation en forme de Ω
avec un chariot convoyeur dans le but de réaliser les opérations de revêtement. Ces mini
disques peuvent être utilisés avec presque toutes les sortes de matériaux de revêtement et
peuvent fournir une excellente solution pour le revêtement des meubles en bois. Au Japon, ce
type de machines de revêtement est devenu majoritaire dans les machines de revêtement pour
les produits en bois. Les mini disques (ou mini disques à moteur turbo à support d’air) font
référence aux machines de revêtement électrostatique qui utilisent un moteur turbine turbo à air
capable d’avoir une très grande vitesse de rotation et un disque rainuré à petit diamètre. Le
moteur turbine turbo à air est configuré avec le support à air récemment développé, qui éjecte
de la pression d’air statique pour isoler l’arbre de rotation, permettant à l’arbre de rotation de
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réaliser une rotation sans contact. C’est pourquoi les très grandes vitesses de rotation (40 000 ~
60 000RPM) peuvent facilement être atteintes sans qu’il n’y ait d’usure du support. De plus, la
rotation à très grande vitesse peut durer longtemps sans faire de bruit. Les très grandes vitesses
de rotation et les mini disques rainurés réduisent ensuite les particules de matériau de
revêtement et rétrécissent la gamme de distribution de taille des particules de telle façon à ce
que les films de revêtement en résultant soient de plus grande qualité.
Les mini disques sont aussi particulièrement avantageux pour l’application des matériaux de
revêtement universels, les matériaux de revêtement à grande teneur solide, les matériaux de
revêtement haute viscosité, les matériaux de revêtement à base d’eau, les matériaux de
revêtement sujets aux cloques, les matériaux de revêtement avec un brillant métallique (qui
sont normalement difficile à appliquer) et les matériaux de revêtement de finition de valeur
pour les produits en bois. Par ailleurs, les mini disques sont fournis avec un système de
freinage et un système de comptage des rotations pour le contrôle des rotations. Le système de
comptage des rotations affiche le compte en nombre pour faciliter la gestion de la vitesse de
rotation. Les vitesses de rotation les plus adaptées sont listées dans le tableau 4. Un mini disque
peut aussi utiliser un chariot convoyeur en forme de Ω.

Figure 14
Un mini disque
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Tableau 4 : Matériaux de revêtement et vitesses de rotation
Matériau de revêtement
Matériaux de revêtement à base de résine
amino-alkyde transparente :
Laques à base de nitrocellulose
transparentes
Matériaux de revêtement à base de PU
transparent
Matériaux de revêtement à base de résine
amino-alkyde, de séchage à l’acide,
colorés :
Peintures à base de nitrocellulose colorée
Matériaux de revêtement à base de PU
coloré

Vitesse de rotation RPM la plus adaptée
20 000 ~ 20 000RPM
20 000 ~ 30 000
20 000 ~ 30 000
25 000 ~ 35 000

25 000 ~ 35 000
25 000 ~ 35 000

(IV) Machines de revêtement et atomisation par air (voir figure 15 et figure 16) :
Les machines de revêtement capables de recouvrir un objet avec un matériau de revêtement qui
est à la fois atomisé par air et chargé électriquement n’étaient disponibles jusqu’en 1962. Ces
machines de revêtement sont plus légères et plus petites que leurs homologues de type cloche
et de type disque, et elles sont généralement mise en œuvre en tant que pistolet pulvérisateur
manuel ou pistolet pulvérisateur automatique pour le revêtement d’articles en métaux. Elles
utilisent des tensions de -60 à -90kV et atomisent les matériaux de revêtement par air
comprimé (énergie mécanique), mais ont toutefois une efficacité de revêtement plus faible que
les machines de revêtement de type disque et de type cloche. Néanmoins, elles possèdent un
taux d’adhérence du matériau de revêtement deux fois plus élevé que les pistolets
pulvérisateurs à air et consomment aussi deux fois moins de matériau de revêtement. Elles ont
aussi les avantages de la pulvérisation à air comprimé et ont été largement utilisées sur des
produits en bois de forme simple. Leurs profils de jet peut être de forme plane ou de forme
circulaire.

Figure 15 : Une ligne de revêtement d’un pistolet pulvérisateur automatique alternatif
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Un pistolet pulvérisateur automatique alternatif possède les caractéristiques suivantes :
1. Taux d’adhérence de matériau de revêtement élevé lors de l’utilisation avec des matériaux de
revêtement de couleur métallique.
2. Le dispositif d’alimentation de matériau de revêtement n’a pas besoin d’avoir des
caractéristiques isolantes.
3. Le flexible du matériau de revêtement est mis dans le corps du pistolet et peut être remplacé
lorsque nécessaire.
3. L’air atomisé et l’air de profilage de la peinture peuvent être contrôlés séparément.
5. L’embout de peinture et l’embout d’air sont des produits de RANSBURN GEMA K. K.
6. La tuyauterie centralisée et les systèmes de câblage peuvent être facilement montés à un
élévateur.
7. Matériaux de revêtement adaptés : primaires, matériaux de revêtement à base de PU, laques
de finition colorées, peinture à base de nitrocellulose.
Caractéristiques des pistolets pulvérisateurs manuels :
1. Similaire aux pistolets pulvérisateurs à air portatifs.
2. Matériaux de revêtement adaptés : primaires, matériaux de revêtement à base de PU, laques
de finition colorées, peinture à base de nitrocellulose.
(IV) Machines de revêtement électrostatique et atomisation sans air (voir figure 17) :
Comme avec les pistolets pulvérisateurs communs sans air, la puce doit être sélectionnée
suivant la forme et la taille de l’objet à recouvrir. La méthode d’opération est la même que celle
des pistolets pulvérisateurs communs sans air. Le processus de peinture est différent des
pistolets pulvérisateurs communs sans air seulement par le fait qu’un pistolet pulvérisateur
électrostatique sans air et une alimentation haute tension sont utilisés. Ce genre de machine de
revêtement utilise une tension de 60kV et peut être divisé en pistolets pulvérisateurs manuels et
pistolets pulvérisateurs automatiques.
Comparé avec le premier, le second est en plus fourni avec un support d’élévation/abaissement
du pistolet pulvérisateur automatique et un multi-capteurs De plus, le contrôle ON/OFF du
matériau de revêtement est réalisé grâce à une valve solénoïde qui comprime l’air pour pousser
ou retirer une électrode aiguille. Le matériau de revêtement est directement comprimé et
atomisé par haute pression plutôt que par air comprimé. Plus spécifiquement, le matériau de
revêtement est atomisé lorsqu’il passe à haute vitesse par la petite ouverture de l’embout. Les
pistolets pulvérisateurs électrostatiques pour atomisation sans air peuvent être divisés en
pistolets pulvérisateurs manuels et en pistolets pulvérisateurs automatiques, les seconds sont
généralement fournis avec un support d’élévation/abaissement du pistolet pulvérisateur
automatique, un multi-capteurs et un chariot convoyeur linéaire. Ce type de machines de
revêtement utiliser une tension de 60kV. Ce type de machines de revêtement est adapté pour
une utilisation avec les peintures à base de nitrocellulose, les peintures à base de nitrocellulose
hautement solide et divers matériaux de revêtement à base de résine synthétique. Les avantages
d’utiliser de telles machines de revêtement sont : seulement une petite quantité de matériau de
revêtement a tendance à voler autour, la perte de matériau de revêtement est faible, un film de
revêtement épais peut être réalisé en une seule opération de revêtement, et l’efficacité est
grande. Cependant, ils ne sont pas adaptés pour une utilisation avec des matériaux de
revêtement de finition haut de gamme ou pour une pulvérisation artisanale.
V. Réglage des conditions de revêtement électrostatique :
Comme détaillé ci-dessous.
(I) Conditions générales de revêtement des machines de revêtement électrostatique stationnaire
(incluant le type cloche, le type cyclone, les machines de pulvérisation électrostatiques et à
air) :
1. Types des matériaux de revêtement applicables : peintures à base de nitrocellulose, peintures
à base de nitrocellulose hautement solide, divers matériaux de revêtement à base de résine
synthétique.
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2. Viscosité du matériau de revêtement : 12 à 35sec/20°C (FC#4) (suivant l’épaisseur de film
de revêtement désirée ; la même chose s’applique aux gammes de viscosité du matériau de
revêtement données ci-dessous).
3. Alimentation en peinture : 10 ~ 300cc/min/4 machines de revêtement (suivant la zone de
revêtement par seconde ; la même chose s’applique aux gammes d’alimentation en peinture
données ci-dessous).
4. Distance de pulvérisation : 200 ~ 300mm (du bord de l’objet à recouvrir à la machine de
revêtement ; la même chose s’applique aux distances de pulvérisation données ci-dessous).
5. Pression d’air de pulvérisation : 0,5 ~ 3,0kg/cm2 (applicable seulement aux machines de
revêtement électrostatiques à pulvérisation par air).
6. Résistance du matériau de revêtement : préférablement 5 ~ 50MΩ/cm2cm.
7. Tension : 60 ~ 80kV.
(II) Les conditions générales de revêtement des machines automatiques de revêtement
électrostatique (dont les pistolets pulvérisateurs déplaçables verticalement à atomisation par air,
les machines de revêtement de type disque à atomisation électrostatique, les machines
automatiques de revêtement électrostatique à atomisation à air, etc.) :
1. Conditions générales de revêtement des pistolets pulvérisateurs électrostatiques (à
atomisation par air) :
(1) Matériaux de revêtement applicables : peintures à base de nitrocellulose, peintures à base
de nitrocellulose hautement solide, divers matériaux de revêtement à base de résine
synthétique.
(2) Viscosité du matériau de revêtement : 12 ~ 40sec/20°C (FC#4).
(3) Alimentation en peinture : 100 ~ 450cc/min.
(4) Distance de pulvérisation : 200 ~ 300mm.
(5) Pression d’air de pulvérisation : 1,5 ~ 3,5kg/cm2 (selon la viscosité du matériau de
revêtement et l’alimentation en peinture, la pression d’air d’atomisation ne doit pas gêner la
formation de film de revêtement).
(6) Vitesse de déplacement de la machine de revêtement : préférablement 1,0m/sec (selon
l’efficacité du revêtement) ; utiliser plus de machines de revêtement si la vitesse de
déplacement précédente est dépassée.
(7) Vitesse du convoyeur : environ 2m/min.
(8) Tension : 80kV.
2. Conditions générales de revêtement des machines de revêtement électrostatique de type
disque (à atomisation électrostatique) : comme détaillées ci-dessous.
(1) Matériaux de revêtement applicables : peintures à base de nitrocellulose, peintures à base
de nitrocellulose hautement solide, divers matériaux de revêtement à base de résine
synthétique.
(2) Viscosité du matériau de revêtement : 12 ~ 40sec/20°C (FC#4).
(3) Alimentation en peinture : 10 ~ 300cc/min/1 machine de revêtement.
(4) Distance de pulvérisation : 200 ~ 300mm.
(5) Vitesse de déplacement de l’élévateur : 0,3 ~ 0,5m/sec.
(6) Résistance du matériau de revêtement : 5 ~ 50MΩ/cm2cm.
(7) Tension : 60 ~ 80kV.
3. Conditions générales de revêtement des machines de revêtement électrostatique à
atomisation sans air :
(1) Matériaux de revêtement applicables : peintures à base de nitrocellulose, peintures à base
de nitrocellulose hautement solide, divers matériaux de revêtement à base de résine
synthétique.
(2) Viscosité du matériau de revêtement : 35 ~ 80sec/20°C (FC#4).
(3) Alimentation en peinture : 200 ~ 1 200cc/min.
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(4) Distance de pulvérisation : 300 ~ 400mm (la distance doit être aussi grande que possible, en
considérant la grande force de pulvérisation).
(5) Viscosité du matériau de revêtement : 60 ~ 120kg/cm2 (selon le type, la viscosité et
l’alimentation du matériau de revêtement).
(6) Tension : 60 ~ 80kV (selon le type de machine utilisée).
4. Conditions générales de revêtement des pistolets pulvérisateurs électrostatiques portatifs (à
atomisation par air) :
(1) Matériaux de revêtement applicables : peintures à base de nitrocellulose, peintures à base
de nitrocellulose hautement solide, divers matériaux de revêtement à base de résine
synthétique.
(2) Viscosité du matériau de revêtement : 12 ~ 40sec/20°C (FC#4).
(3) Alimentation en peinture : 100 ~ 450cc/min.
(4) Distance de pulvérisation : 200 ~ 300mm.
(5) Pression d’air de pulvérisation : 1,5 ~ 3,5kg/cm2.
(6) Vitesse de déplacement de la machine de revêtement : 1,0m/sec.
(7) Vitesse du convoyeur : environ 2m/min.
(8) Tension : 60 ~ 80kV.
5. Conditions générales de revêtement des pistolets pulvérisateurs électrostatiques portatifs à
atomisation sans air :
(1) Matériaux de revêtement applicables : peintures à base de nitrocellulose, peintures à base
de nitrocellulose hautement solide, divers matériaux de revêtement à base de résine
synthétique.
(2) Viscosité du matériau de revêtement : 12 ~ 40sec/20°C (FC#4).
(3) Alimentation en peinture : 200 ~ 1 200cc/min.
(4) Distance de pulvérisation : 200 ~ 300mm.
(5) Pression appliquée au matériau de revêtement : 60 ~ 120kg/cm2.
(6) Tension : 60 ~ 80kV.
VI. Caractéristiques du revêtement électrostatique : abordé en détail en terme de contrôle
des coûts, de contrôle de la qualité et de contrôle de la production (gestion de fabrication,
gestion de livraison).
(I) Avantages :
1. Utilisation économique du matériau de revêtement, haute efficacité de tour (ce qui signifie
que la quantité de matériau de revêtement perdu est petite). Généralement, la consommation de
matériau de revêtement varie selon les formes des objets recouverts. Le tableau 5 montre les
valeurs empiriques des différentes machines de revêtement électrostatiques obtenues par les
essais réalisés par RANSBURG. Les matériaux de revêtement mentionnés dans le tableau sont
prévus pour du revêtement industriel.
2. Économies du temps et des coûts de maintenance. Le temps et les coûts pour la maintenance
peuvent être réduits en raison du fait que la consommation de matériau de revêtement est
faible.
3. Excellent résultat d’atomisation de matériau de revêtement. Du point de vue du contrôle
qualité, les particules de matériau de revêtement chargées négativement d’un profil de jet
produit par revêtement électrostatique ont tendance à se repousser l’une de l’autre de telle sorte
que les particules sont distribuées de manière homogène dans le profil du jet et forment une
couche homogène. Si une machine de revêtement électrostatique à haute vitesse de rotation est
utilisée, le matériau de revêtement peut être fortement atomisé, avec des tailles de particules
distribuées sur une gamme relativement petite. De ce fait, l’uniformité d’épaisseur du film de
revêtement sera significativement augmentée.
4. Économies de travail. Une machine de revêtement électrostatique, même de type portatif,
peut recouvrir la face arrière d’un objet de façon à ce que le mouvement de la machine de
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revêtement soit minimisé. Si une machine de revêtement électrostatique automatique est
utilisée avec un convoyeur, une grande quantité de travail peut être réduite. Les machines de
revêtement électrostatiques permettent aussi de faire des économies d’effort, de travail et
d’argent.
5. D’un point de vue du contrôle de la production, l’attraction électrostatique ne réduit pas
seulement le rétro-soufflage des particules de matériau de revêtement, mais augmente aussi
efficacité de tour (le phénomène dans lequel un débordement de particules de matériau de
revêtement adhère à l’objet à recouvrir en raison de l’attraction électrostatique). Ainsi, la
consommation de matériau de revêtement est réduite, et les projets de revêtement peuvent être
réalisés dans un temps plus court. Si une machine automatique avec une grande efficacité
d’atomisation est utilisée, et que la vitesse du convoyeur est augmentée jusqu’à 5 à 7m/min, la
vitesse de revêtement sera jusqu’à 12 fois plus importante que ce que peut réaliser un pistolet
pulvérisateur manuel, avec une grande stabilité de production et une grande constance de
qualité. Le revêtement électrostatique est aussi avantageux pour le revêtement des surfaces
transversales d’un objet. De plus, la pollution de l’air peut être réduite avec la consommation
relativement faible de matériau de revêtement. (II) Inconvénients :
1. Pas adapté pour les revêtements d’objets avec des formes complexes. Comme la distance de
pulvérisation électrostatique est sujette à des limitations, il peut y avoir des problèmes pour
recouvrir proprement les renfoncements profonds. Si une retouche du revêtement est désirée,
l’objet entier doit être de nouveau recouvert, le rendant inutile pour réaliser le revêtement
électrostatique en premier.
2. Difficulté dans la gestion de revêtement. La gestion d’un système de revêtement de
production de masse qui implique des convoyeurs est nécessaire non seulement pour être
familier avec les propriétés et les fonctions des machines de revêtement, les dispositifs de
revêtement, de l’équipement de revêtement et des matériaux de revêtement, mais aussi pour
avoir une plus grande expérience ; autrement, la gestion peut être un problème. Même la plus
petite négligence peut conduite à un grand nombre de produits défectueux en raison de la
production de masse.
3. Les mesures de sécurité doivent être prises, l’électricité statique haute tension peut
s’échapper sous les conditions suivantes :
(1) L’échappement peut se produire lorsqu’un objet qui est en train d’être recouvert est proche
de la machine de revêtement.
(2) L’échappement peut se produire lorsque la machine de revêtement est humide et qu’elle
possède du matériau de revêtement à faible résistance sur sa surface.
(3) L’échappement peut se produire lorsque le flexible d’air possède trop d’eau ou qu’il est sale
en raison d’un drainage insuffisant.
(4) L’échappement peut se produire lorsqu’un matériau de revêtement à faible résistance
adhère au flexible de matériau de revêtement. La saleté et l’humidité peuvent aussi conduire à
un échappement d’électricité.
(5) L’échappement peut se produire lorsque le câble haute tension est faiblement isolé.
Toutes les interfaces haute tension ont des charges électriques sur leurs surfaces. De plus, tous
les objets dans un rayon
de 2m de l’électrode de décharge haute tension sont plus ou moins chargés électriquement.
C’est pourquoi les divers dispositifs doivent être mis à la terre. La mise à la terre doit être
vérifiée régulièrement, les connexions peuvent parfois se rompre. Les récipients qui doivent
être nettoyés avec un solvant ne doivent jamais être placés près d’une machine de revêtement.
Le cadre de suspension pour accrocher l’objet à recouvrir doit aussi être vérifié en raison des
pertes d’isolation des joints. Si l’isolation est compromise, le solvant organique utilisé peut
conduire à un échappement d’électricité et donc à un incendie.
4. Une attention doit être portée à l’échange d’air (ventilation) dans la cabine de pulvérisation.
L’air frais est introduit dans la cabine de pulvérisation lorsque l’air de la cabine est évacué.
Comme l’air frais peut contenir des particules de poussière, l’alimentation en air frais doit être
contrôlée. L’air fourni doit être propre.
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VII. Revêtement électrostatique et sécurité :
(I) Selon une étude concernant les causes des incendies déclarés dans les usines de revêtement
électrostatique au Japon, la plupart des incendies proviennent de négligences de la gestion de
base ou de manquements de mesures nécessaires, et de telles négligences résultent d’habitudes
pratiquées durant une grande période. Une usine de meubles en bois est remplie d’articles
inflammables. Il y a non seulement les objets à recouvrir, les matériaux de revêtement, les
solvants, les résidus de matériaux de revêtement et les chiffons sales à ranger, mais aussi les
directives de gestion qui doivent être respectées à l’extérieur et à l’intérieur de la cabine de
pulvérisation et lors du fonctionnement des machines de revêtement électrostatique. De l’autre
côté, avec le développement de la technologie, les machines de revêtement électrostatique ont
été nettement améliorées en terme de sécurité. Par exemple, une intensité anormale de courant
entre une machine de revêtement et l’objet qui est en train d’être recouvert peut de nos jours
être rapidement détectée de façon à ce que l’alimentation en haute tension soit coupée
immédiatement. Divers dispositifs de verrouillage, dispositifs de sécurité, etc, ont aussi été
développés avec succès. Ces technologies nouvellement développées permettent de compenser
ce qui a été vu en tant que problèmes de sécurité lors de la gestion ou du fonctionnement.
(II) Les accidents liés au feu associés au revêtement électrostatique sont la conséquence de
plusieurs facteurs, dont les types de machines, les propriétés des matériaux de revêtement, les
formes des objets à recouvrir, la manière dont les objets à recouvrir sont maintenus,
l’environnement, etc. En particulier, les incendies ont tendance à naître d’une décharge
électrique lorsqu’une machine de revêtement portative est utilisée, ou plus spécifiquement
lorsqu’un objet électriquement chargé ou mis à la terre est approché de l’opérateur (qui est
dans un état isolé) ou du récipient du solvant de nettoyage (qui est aussi dans un état isolé).
D’ailleurs, les incendies en lien avec les machines de revêtement automatiques ont tendance à
résulter de flexibles de matériau de revêtement défectueux. Les tableaux suivants 6 à 8
montrent les statistiques des taux d’accidents au Japon.
(III) Fondamentaux d’un fonctionnement en sécurité :
1. Généralement, pour qu’un opérateur assigné d’une machine de revêtement électrostatique
sache la procédure de fonctionnement, le fabricant d’une machine de revêtement enverra un
technicien à l’entreprise de l’opérateur pour donner les instructions détaillées, et l’opérateur
doit lui-même prendre connaissance du manuel d’utilisateur en entier.
2. Chaque machine de revêtement électrostatique doit avoir un opérateur assigné et une
personne assignée responsable de la sécurité et de la maintenance de la machine.
3. Les qualifications de l’opérateur (au moins diplômé en ingénierie électrique d’une école
professionnelle ou quelqu’un qui a été formé et qui a passé l’examen d’un centre de formation)
doivent être vérifiées avant qu’il ne soit mis en poste. De plus, l’opérateur doit être testé
régulièrement pour s’assurer qu’il a toujours connaissance des méthodes de fonctionnement
sécuritaires.
4. L’entreprise doit analyser les opérations de revêtement à réaliser et préparer les “standards
de fonctionnement” et les “listes de vérifications” pour toutes les procédures avant et durant
une opération de revêtement, le nettoyage des machines de revêtement, etc.
5 L’entreprise doit aussi préparer les “directives d’inspection de la sécurité” et les “listes de
vérifications” pour les problèmes de sécurité de ces machines de revêtement électrostatique ;
les surfaces internes (particulièrement les revêtements de sol), le cadre de suspension et les
chariots de ces cabines de pulvérisation ; et les autres machines, pièces, outils, récipients, etc.
dans les cabines de pulvérisation.
6. Les “standards de fonctionnement en sécurité pour le revêtement électrostatique” et les
“règles à observer pour les opérations en sécurité” doivent être affichés sur des tableaux à côté
de chaque cabine de pulvérisation où ils peuvent facilement être lus par les opérateurs.
7. Il est important de savoir que les propriétés en relation à la sécurité de chaque matériau de
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revêtement, solvant et solvant de nettoyage à utiliser, dont leur résistance électrique, s’ils
comprennent des peintures métalliques ou s’ils sont pyrophoriques, etc. (Remarque : Plus de
précautions doivent être appliquées lors de l’utilisation d’un matériau de revêtement
conducteur ou d’un matériau de revêtement métallique.)
8. Avant de changer le type de matériau de revêtement (particulièrement d’un matériau de
revêtement classique à base de solvant à un matériau de revêtement métallique ou à base d’eau),
consulter le fabricant de la machine de revêtement (ou sa branche locale) pour s’assurer que la
machine puisse fonctionner avec le matériau de revêtement désiré.
9. S’assurer d’évacuer totalement le gaz solvant inflammable de la cabine de pulvérisation. Un
tel gaz ne doit pas être laissé dans la cabine de pulvérisation. (Utiliser le dispositif d’extraction
d’air.)
10. Les matériaux de revêtement et les solvants qui ne sont pas nécessaires ne doivent pas être
mis dans une cabine de pulvérisation.
11. L’opération standard doit être établie pour éviter les résidus de revêtement solidifiés de se
coller et de s’accumuler sur la surface interne de la cabine de pulvérisation et du trou
d’extraction d’air. Le nettoyage doit être réalisé régulièrement.
(IV) Mesures de sécurité : règles de base qui doivent être suivies :
1. La génération d’étincelles est interdite. C’est la règle la plus importante pour la sécurité de
l’opération. La plupart des accidents associés avec le revêtement électrostatique proviennent de
défauts de mise à la terre, ou plus spécifiquement d’isolation électrique causés par de tels
défauts.
(1) Toutes les personnes et les objets dans la cabine de pulvérisation soit être mis à la terre. La
mise à la terre est généralement réalisée de la manière suivante.
A. L’opérateur doit porter des chaussures conductrices (avec des semelles extérieures en cuir,
par exemple ; les semelles extérieures en plastiques ne sont pas permises).
B. Le dessous des chaussures doit être totalement propre.
C. Tous les objets conducteurs dans une cabine de pulvérisation doivent être correctement mis
à la terre.
D. Les récipients de matériau de revêtement, les récipients de solvant et les réservoirs de
solvant de nettoyage sont fixes. L’objet à recouvrir, le cadre de suspension, etc. situés dans la
cabine de pulvérisation doivent être correctement mis à la terre et gardés propres.
E. Lors de l’utilisation d’un pistolet pulvérisateur électrostatique portatif, l’opérateur doit être
mains nues ou porter des gants avec un trou au niveau de la paume.
F. Garder le sol d’une cabine de pulvérisation dans un état conducteur.
G. Utiliser des outils de mesure (par exemple un testeur de circuit, un compteur de haute
résistance, un compteur d’électricité statique) de manière efficace pour vérifier l’état de mise à
la terre de chaque objet qui doit être mis à la terre.
(2) Après un échange d’air suffisant (ventilation), connecter à la terre toutes les machines de
revêtement et les récipients de matériau de revêtement qui sont chargés électriquement et
propices aux étincelles. Ne pas utiliser ces machines ou récipients jusqu’à ce que les charges
électriques restantes se dissipent. Les règles suivantes doivent être suivies lors de l’ajout d’un
matériau de revêtement ou du nettoyage d’une cabine de pulvérisation.
A. Couper l’alimentation haute tension lorsque l’opération de revêtement est terminée (ou
arrêter temporairement). S’assurer que l’alimentation haute tension est sur OFF avant que le
début du nettoyage.
B. Lorsqu’un matériau de revêtement conducteur est utilisé (la plupart des peintures à base de
nitrocellulose et des matériaux de revêtement à base de résine amino-alkyde sont conducteurs),
le système d’alimentation de matériau de revêtement doit être mis à la terre. Pour remplir le
réservoir de matériau de revêtement, le connecter d’abord à la terre (le ventilateur de
l’extracteur doit être en position ON au même moment). Les pièces qui sont loin du gaz solvant
(par exemple le fond extérieur du réservoir de matériau de revêtement) doivent aussi être mises
à la terre.
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C. Pour appliquer la haute tension à un matériau isolé qui a été nettoyé avec un solvant,
s’assurer que le solvant se soit évaporé et que le matériau d’isolation soit sec.
D. Les résidus de matériau de revêtement produits par les opérations de revêtement doivent
être retirés régulièrement.
E. Ne pas utiliser de machines de revêtement qui laisse du gaz solvant dans la cabine de
pulvérisation. Les machines de revêtement ne doivent pas être recouvertes de crasse.
F. Si un câble haute tension ou un flexible de matériau de revêtement se desserre ou se détache,
le resserrer ou le reconnecter correctement.
G. Se référer au manuel de l’utilisateur pour d’autres instructions. Suivre toutes les instructions.
(3) Choses à observer lors de l’utilisation des parties haute tension dans une cabine de
pulvérisation :
A. Laisser à la terre les objets des parties haute tension.
B. L haute tension externe doit être arrêtée avec que le revêtement électrostatique ne
commence.
C. Si un réservoir de matériau de revêtement est dans un état isolé, il est strictement interdit de
remplir le réservoir ou d’agiter le matériau de revêtement dans le réservoir lorsque la haute
tension est appliquée. S’il est nécessaire de remplir le réservoir ou d’agiter le matériau de
revêtement dans le réservoir, s’assurer d’abord d’arrêter la haute tension et de mettre à la terre
le réservoir.
D. Si le matériau de revêtement à utiliser est conducteur (avec une résistance électrique
inférieure à 0,3MΩ comme mesuré avec le testeur de conductivité de matériau de revêtement
RANSBURG) ou métallique, et que le flexible d’alimentation de matériau de revêtement
possède des parties isolées, la haute tension sera fournie aux parties isolées même si le
réservoir de matériau de revêtement est à la terre. Par conséquent, ces parties du flexible de
matériau de revêtement doivent aussi être mises à la terre.
E. Lorsqu’un matériau isolant à haute tension est mouillé avec un matériau de revêtement
conducteur, un solvant (diluant) ou de l’eau, la haute tension peut se décharger par les parties
mouillées, ce qui est dangereux, ou l’effet électrostatique voulu sera compromis, ou un
dispositif de sécurité sera activé pour désactiver la machine de revêtement. C’est donc
important de garder les surfaces de tous les matériaux isolants propres et sèches.
(4) Ne pas utiliser des machines de revêtement électrostatique qui ne sont pas en état de marche.
Si un problème est rencontré lors de l’opération, arrêter la machine immédiatement, et régler le
problème selon le “manuel de l’utilisateur”. Si le problème ne peut pas être réglé, contacter le
fabricant.
(V) Le système de la machine de revêtement et ses équipements périphériques : Généralement,
un système de machine de revêtement électrostatique est composé d’un corps principal (tête de
pulvérisation), d’une alimentation haute tension, d’un système d’alimentation de matériau de
revêtement (primaire, sous-couche, couche de finition), d’un élévateur, d’un contrôleur de
course variable automatique, d’un robot de revêtement, d’un dispositif de saupoudrage, etc. Les
dispositifs de verrouillage sont aussi fournis pour éviter que les objets conducteurs inutiles
n’entrent dans le champ électrostatique lors du processus de décharge ou d’application de la
haute tension.
Les mesures de sécurité concernant un système de machine de revêtement et ses équipements
périphériques sont les suivantes :
1. Installer suffisamment de dispositifs de verrouillage nécessaires pour assurer la sécurité lors
de l’opération.
2. Les étapes qui doivent être réalisées dans un ordre spécifique doivent ainsi être réalisées. Ne
pas réaliser ce qui n’est pas dans la séquence spécifiée des étapes.
3. Les dispositifs de verrouillage appropriés doivent être installés entre le convoyeur, les portes
d’entrée/sortie, l’entrée/sortie de gaz, les dispositifs d’extinction d’incendie et la machine de
revêtement.
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4. Les rampes de sécurité et les dispositifs de prévention d’accès de l’opérateur doivent être en
place.
5. Utiliser un long cadre de suspension pour que les points de contact entre le convoyeur et le
cadre de suspension ne soient pas salis facilement.
6. Utiliser un système de nettoyage automatique (automatisé).
7. Installer un équipement d’extinction d’incendie au cas où.

Courant haute tension [μA]

Tension appliquée [kV]

(VI) Système de sécurité d’une machine de revêtement électrostatique :
Le système de sécurité peut être divisé en deux types principaux. Le premier est adapté aux
électrodes aiguille. Plus spécifiquement, une machine de revêtement de type pistolet
pulvérisateur possède une extrémité montée avec une électrode aiguille et un corps de machine
faite de matériau isolant. La capacité électrostatique de l’électrode aiguille est réduite
lorsqu’une grande résistance est insérée dans l’électrode et connectée à une alimentation haute
tension. L’électrode aiguille décharge facilement. Lorsqu’une électrode aiguille est approchée
d’un objet mis à la terre, la haute tension appliquée à l’électrode chute, comme montré à la
figure 18, ce qui permet d’obtenir la relation entre la distance et la tension. Une telle machine
de revêtement est particulièrement sûre si le matériau de revêtement utilisé possède une grande
résistance électrique.

V) : tension appliquée
I) : courant haute tension

Distance de l’objet à recouvrir [mm]

Figure 18 Chute de la
tension lorsque la distance
diminue

Le second de type de système de sécurité est adapté aux machines de revêtement à atomisation
électrostatique ou centrifuge. L’électrode de ces machines de revêtement possède une grande
capacité électrostatique et donc une énergie d’étincellement considérable, les rendant
dangereuses à utiliser telles qu’elles sont. Pour éviter un tel danger, des dispositifs de sécurité
tels qu’une protection d’étincelle et un détecteur de surintensité doivent être installés pour
qu’un courant haute tension dépassant une limite préréglée soit bloqué automatiquement avant
qu’une étincelle soit générée pour décharger l’électricité. Le second type de système de
sécurité doit avoir une plus grande performance mais est légèrement moins sûr que le premier
type (adapté aux machines de revêtement avec une électrode aiguille à l’extrémité du pistolet
pulvérisateur). Néanmoins, le second système de sécurité, qui est capable de détecté les
variations de courant (di/dt) et qui utilise un disjoncteur haute tension très haute vitesse pour
connecter les charges résiduelles sur une machine de revêtement à la terre, a été développé à un
tel niveau que c’est maintenant un système très sûr et qu’il peut être utilisé avec confiance.
VIII. Discussion sur l’application du revêtement électrostatique :
Recouvrir un produit en bois est plus compliqué que recouvrir du métal ou du plastique. Pour
concevoir un système de revêtement de produit en bois incorporant un revêtement
électrostatique, les problèmes tels que la qualité de l’objectif, le coût, la quantité de production
et la capacité de ventes doivent être abordés suffisamment. D’autres facteurs qui doivent être
pris en compte comprennent le type, le matériau, la texture et la qualité du produit en bois ; la
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taille, la forme (par exemple une forme de boite, de barre, de plateau ou de cadre), la relation
interne/externe et l’ingénierie d’assemblage du produit (produit fini, produit semi-fini ou
composants) ; le type de matériau de revêtement et de coloration ; les séquences et les
conditions de revêtement ; les conditions environnementales (par exemple la température,
l’humidité, la vitesse du vent) et l’espace disponible dans l’atelier de peinture, etc. Les
conditions à considérer sont même plus compliquées lorsque le revêtement électrostatique
automatique est utilisé. Pour parvenir à un bon système de revêtement, il est aussi impératif de
consulter des techniciens très expérimentés concernant les matériaux de revêtement, les
machines de revêtement et l’équipement de revêtement et la conduite d’essais de revêtement
simulant la ligne de revêtement réelle.
(I) Types de produits en bois pour lesquels le revêtement électrostatique automatique est adapté
Le revêtement électrostatique peut être appliqué aux types de produits en bois suivants :
Armoires, étagères, armoires à chaussures, coiffeuses
Tables, produits en bois de maison (porte-revues, supports de téléphone, etc.)
Autels
Armoires, boites de résonnance
Bureaux
Instruments de musique
Lits, matériaux de construction (matériaux de décoration intérieure)
Portemanteaux
Étagères et rayonnage
Chaises
Équipement de sport (raquettes, battes, têtes de club de golf, etc.)
Remarque :
indique que le revêtement électrostatique automatique est énormément utilisé.
 indique que le revêtement électrostatique est largement utilisé.
Le revêtement électrostatique est quelquefois utilisé sur des éléments sans marque particulière.
(II)Applicabilité des matériaux de revêtement pour produits en bois aux machines de
revêtement électrostatique :
La conductivité électrique des matériaux de revêtement varie. Les machines de revêtement
électrostatique automatique sont adaptées pour l’utilisation d’une lasure à bois (primaire), d’un
scellant ponçable (sous-couche), ou d’une laque (couche de finition) sur un produit en bois
déplacé par un convoyeur pour un processus de traitement de surface, de remplissage ou de
coloration ou pour un processus de couche primaire, de sous-couche ou de couche de finition.
Généralement parlant, les matériaux de finition qui sont typiquement appliqués par un pistolet
pulvérisateur peuvent être considérés comme adaptés pour l’utilisation en revêtement
électrostatique. En pratique, cependant, une atomisation incomplète du matériau de revêtement
ou un faible taux d’adhérence a tendance à se produire. Il est aussi important de choisir le
matériau de revêtement correct pour le revêtement électrostatique ; dans le cas contraire, l’effet
de revêtement optimal ne peut pas être atteint. Les matériaux de revêtement généralement
utilisés pour recouvrir des produits en bois comprennent les peintures (laques) à base de
nitrocellulose, les laques acryliques, les matériaux de revêtement à base de résine amino-alkyde
(peintures AA), les matériaux de revêtement à base de polyuréthane (peintures PU), les
matériaux de revêtement à base de polyester (peintures PE), etc. Les machines de revêtement
électrostatique automatiques peuvent fonctionner avec d’autres matériaux de revêtement.
Toutefois, comme les différentes machines de revêtement ont leurs propres avantages et
inconvénients concernant l’opération de revêtement, utiliser votre jugement lors de la sélection
du matériau de revêtement. Par exemple, un matériau de revêtement hautement hautement
conducteur, par exemple une laque transparente ou une peinture à base de résine amino-alkyde
à séchage à l’acide colorée avec un colorant acide, est adapté à une machine de revêtement
automatique dont le réservoir de matériau de revêtement n’est pas mis à la terre mais espacé du
sol.
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Cependant, le même matériau de revêtement ne peut pas être utilisé avec un pistolet
pulvérisateur électrostatique portatif dont le réservoir de matériau de revêtement est mis à la
terre. Lire le manuel utilisateur entièrement.
Le tableau 9 suivant montre l’applicabilité de divers matériaux de revêtement pour différents
types de machines de revêtement :
Type

Type disque
Type cloche
Atomisation
Gaz
par air auxiliaire/atomisation
Diamètre
Petit
Diamètre
Petit
sans air
large, diamètre, moyen, diamètre,
faible
vitesse
faible
vitesse
vitesse,
élevée
vitesse
élevée
Matériau de
vitesse
revêtement
moyenne



Amino-alkyde  ~ 



Matériaux de
~
revêtement


Polyester
~
~




Laque NC
~
~
Remarque :

Très adapté Adapté
Plutôt adapté Inadapté

Tableau 9 Applicabilité de divers matériaux de revêtement pour différents types de machines de
revêtement :
Pour tester si un matériau de revêtement est adapté à certains types de machines de revêtement,
pulvériser simplement le matériau de revêtement avec les machines de revêtement, et la
réponse peut facilement être obtenue. Les essais au préalable sont fortement recommandés. Le
terme d’applicabilité fait référence non seulement à la possibilité d’utilisation d’un matériau de
revêtement dans un type de machine de revêtement particulier mais aussi la possibilité de
pulvériser parfaitement le matériau de revêtement pour former un beau film de revêtement.
Par exemple, une laque transparente colorée peut être appliquée par pulvérisation mais, si elle
est mal appliquée, des bandes foncées peuvent se produire dans les parties entourant les côtés
avant et arrière du cadre de suspension. Un autre exemple, un matériau de revêtement à base de
polyester, qui est un matériau haute viscosité, produira une surface bosselée s’il est mal
pulvérisé. Si cela se produit, la surface recouverte a besoin d’être poncée plusieurs fois, et la
consommation de matériau de revêtement augmentera aussi. Si un diluant est utilisé de la
même façon qu’avec un pistolet pulvérisateur à atomisation par air, le film de revêtement peut
couler, ou un brouillard excessivement sec peut être formé. Beaucoup de ces inconvénients
peuvent être corrigés en ajustant l’utilisation du diluant. Avant d’incorporer un système de
revêtement électrostatique, il est donc conseillé de débattre suffisamment à propos du fabricant
de matériau de revêtement ou de machine de revêtement et d’expérimenter dans l’atelier de
peinture à des fins de vérification. Le tableau 10 montre les vitesses d’évaporation et les
résistances électriques de quelques solvants représentatifs.
La quantité de matériau de revêtement pulvérisée, ou l’alimentation en peinture d’une machine
de revêtement varie avec le type de matériau de revêtement utilisé et peut donc nettement
différer des mesures enregistrées dans le catalogue du fabricant de machines de revêtement.
Garder cela à l’esprit. Par exemple, une laque transparente colorée nécessitant un très haut
degré d’atomisation peut atteindre seulement 30 à 50% de la valeur d’alimentation en peinture
enregistrée dans le catalogue. Néanmoins, les machines de revêtement nouvellement
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développées (par exemple les machines de revêtement de type disque à petit diamètre et à très
grande vitesse de rotation) peuvent pulvériser du matériau de revêtement haute viscosité 4 à 5
fois plus que les pistolets pulvérisateurs à atomisation par air, ce qui veut dire c une
alimentation en peinture de 1 000cc (brouillard de peinture)/min à 60 000RPM.
(III) Choses à considérer lors de l’installation de l’équipement :
Idéalement, toutes les sortes de projets de revêtement peuvent être réalisées avec un système de
revêtement, dans une cabine de pulvérisation. Cela peut être vrai si un équipement très
sophistiqué est utilisé, mais un investissement dans cet équipement est très important. Une
manière plus sûre est de commencer avec un équipement basique, comme le bon sens prévaut.
1. Diagramme du processus des objets à recouvrir (et leur relation avec la machine de
revêtement)
Lorsqu’un pistolet pulvérisateur électrostatique portatif est utilisé, les objets à recouvrir
peuvent être déplacés indépendamment de leur taille et de leur forme et sont transportés
généralement dans une direction linéaire (voir figure 13, figure 14, pp. 23 à 24). Lorsqu’une
machine de revêtement automatique est plutôt utilisée, le transport des objets à recouvrir est
préférablement réalisé comme suivant.
Objets à
recouvrir

Teneur en
humidité

Rotation de 180° lorsque
le centre est atteint

Cabine de pulvérisation
circulaire

Si la production doit être réalisée à grande vitesse, plusieurs machines de revêtement
électrostatique peuvent cependant être installées, et dans ce cas, les objets à recouvrir peuvent
être transportés linéairement. S’il y a plusieurs lignes de revêtement, il est conseillé de leur
attribuer respectivement les produits petits, grands, de forme plane et assemblés pour faciliter
le revêtement électrostatique.
2. Problèmes liés au préchauffage avant l’entrée dans la cabine de pulvérisation :
Durant la saison d’hiver sec (applicable aux pays comme le Japon, mais pas Taïwan), un objet
à recouvrir doit être préchauffé avec de l’air tiède ou dans un bain de vapeur de séchage avant
d’entrer dans la cabine de pulvérisation. Ce processus de préchauffage évite de manière
efficace que le film de revêtement s’enfonce dans les larges pores du bois et est
particulièrement efficace pour le bois dont la teneur en humidité est inférieure à 8%. Le
préchauffage est particulièrement efficace lorsque des matériaux de revêtement à base de
polyester sont utilisés. Généralement, le temps de préchauffage est d’environ 3 minutes.
3. Avantages et inconvénients des machines de revêtement de type disque et de type cloche :
Si le même objet est recouvert à la même vitesse de production avec une machine de
revêtement de type disque et une machine de revêtement de type cloche ayant le même
diamètre et la même vitesse de rotation (RPM), la machine de revêtement de type disque
produit le meilleur résultat de revêtement (en considérant que la même tête d’atomisation est
utilisée). C’est parce que la force centrifuge et le champ électrique d’une machine de
revêtement de type disque sont généralement dans la même direction mais que ceux des
machines de revêtement de type cloche sont généralement perpendiculaires entre eux. C’est
cette différence angulaire qui entraîne les résultats de revêtement différents. Ce qui précède
peut être connu du fait qu’une machine de revêtement de type cloche a tendance à plus salir le
toit, le sol ou le convoyeur d’une cabine de pulvérisation qu’une machine de type disque. Lors
de l’installation d’une machine de revêtement de type cloche, il est donc généralement
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nécessaire que le cadre de suspension soit 100 à 200mm plus long que celui d’une machine de
revêtement de type disque. Une machine de revêtement de type disque est parfaite pour
recouvrir un objet en forme de barre circulaire ou en forme de plateau, mais elle n’est pas
adaptée pour le revêtement d’objets comme les planches ou les boites avec des surfaces à
recouvrir rectangulaires. Pour recouvrir les deux derniers types d’objets, une machine de
revêtement de type cloche ou un pistolet pulvérisateur automatique est conseillé. Un autre
avantage du type disque par rapport au type cloche est la distance de pulvérisation, aussi
nommée distance de cible (DC).
Comme les directions de la force centrifuge et du champ électrique sont reliées aux différences
entre les objets à recouvrir sur la même ligne de revêtement dans la direction de l’épaisseur du
film de revêtement (c’est-à-dire les différences entre les films de revêtement les plus épaisses
et les plus fines), la machine de revêtement de type disque qui possède une distance de cible
allant jusqu’à 600mm peut produire les meilleurs résultats de revêtement. En d’autres mots, la
distance de pulvérisation d’une machine de revêtement de type disque possède une tolérance
d’environ 300mm. En revanche, le type cloche possède une tolérance de 150mm, et le type
pistolet une tolérance d’environ 200mm, les deux étant inférieures à celle du type disque. Les
distances de cible fréquemment utilisées sont les suivantes :
Type disque
350 ~ 750mm (préférablement de 350 à 450mm)
Type cloche
250 ~ 450mm (préférablement de 250 à 350mm)
Type pistolet
200 ~ 400mm (préférablement de 200 à 250mm)
Les valeurs précédentes varient selon l’alimentation en peinture et elles doivent aussi être
vérifiées par expérimentations. Mais il y a aussi des manières d’amener la distance de
pulvérisation proche d’une certaine valeur ou de réduire la différence entre elles. Par exemple,
elle peut être atteinte en changeant la manière d’accrochage des objets à recouvrir, bien que
quelques fois aux dépens de l’uniformité de l’épaisseur du film de revêtement. Il est aussi
important de remarquer toute différence est la causée par un tel ajustement. La distance cible
d’une machine de revêtement de type disque peut être ajustée en changeant simplement le
diamètre du disque. Dans quelques cas (par exemple dans le cas d’une machine de revêtement
à très grande vitesse de rotation et à petit diamètre), le type de moteur peut cependant rendre
impossible l’ajustement désiré. Comme pour le type cloche et le type pistolet, une distance de
pulvérisation optimale peut être obtenue en déplaçant le support du pistolet, le support de la
cloche ou le dispositif d’élévation/abaissement ou en agrandissant/réduisant le support de la
cloche ou du pistolet. Généralement parlant, en raison des propriétés électriques du bois, la
distance de pulvérisation requise pour recouvrir un article en bois est inférieure que celle
requise pour un objet métallique. Les valeurs présentées dans les parenthèses précédentes sont
conseillées pour le bois.
4. Problèmes liés à la longueur de la cabine de pulvérisation (par exemple la distance entre les
électrodes) :
Une machine de type cloche avec des têtes d’atomisation ou une machine de pulvérisation de
type pistolet pulvérisateur peut être fourni avec un certain nombre de têtes d’atomisation, et la
distance entre les têtes varie selon la manière dont la machine de revêtement est supportée (par
exemple sur un cadre ou un dispositif d’élévation/abaissement), le diamètre ou la vitesse de
rotation de la cloche, le type de matériau de revêtement à utiliser et l’alimentation en peinture.
Une distance appropriée entre les têtes d’atomisation ne cause pas d’interférence entre les
profils de jet et elle est préférablement déterminée par expérimentation. La distance peut aller
jusqu’à 1 500mm pour un matériau de revêtement supporté par cadre de type cloche. La
distance entre les têtes d’atomisation d’une machine de revêtement de type cloche ou de type
pistolet pulvérisateur et le mur interne d’une cabine de pulvérisation est préférablement
supérieure à 1 500mm. Faire attention aux salissures sur le côté interne de la cabine de
pulvérisation et au flux d’air dans la cabine. S’assurer qu’il ne se produise pas de flux
turbulent.
130

Rayon du cadre de
suspension circulaire
Rayon de rotation d’un
objet à recouvrir

Diamètre du disque d
Diamètre de la cabine
de pulvérisation

Distance de
pulvérisation

5. Problèmes liés aux tailles du disque et de la cabine de pulvérisation :
Lors de la réalisation d’un revêtement électrostatique sur un produit en bois, le meilleur est que
la cabine de pulvérisation soit la plus grande possible. Une petite cabine de pulvérisation
provoque une faible efficacité de revêtement. Ceci est reconnu comme vrai comme le prouve la
conséquence suivante. Dans un atelier de peinture dans lequel un matériau de revêtement à
base de polyester était utilisé pour le revêtement, le brouillard de peinture a formé un film de
revêtement épais sur le mur interne de la cabine de pulvérisation. Comme le film de revêtement
épais était chargé négativement et repoussait le brouillard de peinture lors de l’opération de
revêtement, le taux d’adhérence du matériau de revêtement pour l’objet à recouvrir a été réduit.
Cependant, quelques fois, après nettoyage du mur interne de la cabine de pulvérisation, le taux
d’adhérence initial est restauré. Dans la figure 19, D1 doit être plus grand que 250mm. La
distance de pulvérisation (c’est-à-dire la distance par rapport à la tête d’atomisation) est
supérieure à 350 ~ 450mm. La distance de pulvérisation (c’est-à-dire la distance par rapport à
la tête d’atomisation) est préférablement supérieure à 350 ~ 450mm. Ainsi,
le rayon du cadre de suspension circulaire = 1/2d + D1 + r1
le rayon de la cabine de pulvérisation = 1/2d + D1 + 2r1 + D3
6. Vitesse du vent dans la cabine de pulvérisation :
Dans une cabine de pulvérisation où une machine de revêtement de type disque ou de type
cloche est utilisée, la vitesse du vent standard est de 0,3 à 0,4m/sec, et de 0,5 à 0,7m/sec est
conseillé lorsqu’une machine de revêtement automatique de type pistolet pulvérisateur est
utilisée. En raison des considérations de sécurité et d’hygiène, la vitesse du vent dans une
cabine de pulvérisation où un pistolet pulvérisateur portatif électrostatique est utilisé doit être
au moins de 0,7m/sec. Lors de la conception et de l’installation de l’entrée et de la sortie d’air,
le tuyau d’extraction d’air et le ventilateur d’extracteur d’une cabine de revêtement, il est
important de créer un léger flux d’air à travers la cabine de pulvérisation. Les dispositifs
précédents affecteront la qualité de revêtement et le taux d’adhérence du matériau de
revêtement. Les flux turbulents doivent être évités, car ils permettent aux particules de
poussière de voler et de se fixer sur la surface à recouvrir, ce qui est fortement indésirable.
7. Température et humidité dans la cabine de pulvérisation.
Idéalement, la température dans une cabine de pulvérisation doit être constante, mais pour une
pulvérisation dans un environnement où la température change significativement d’une saison
à l’autre, un équipement onéreux est nécessaire. Le coût d’installation et de fonctionnement du
climatiseur nécessaire peut être supérieur à celui de toutes les machines de revêtement. À
Taïwan, la température dans une cabine de pulvérisation peut être cependant maintenue sans
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utiliser un tel équipement.
Il est bien connu que la teneur d’humidité du bois varie en raison de l’existence des vaisseaux
et des trachéides, de ce fait, il est difficile d’obtenir une équation gouvernante. Lorsqu’un
matériau de revêtement peut être dilué avec un diluant conçu spécialement pour l’hiver, pour le
printemps ou automne, ou pour l’été, il est conseillé en terme de gestion de revêtement de
garder la température dans une cabine de pulvérisation entre 10 et 30°C. Les hautes
températures en dehors de celles saisonnières doivent aussi être prises en compte. La cabine de
pulvérisation doit être isolée de l’air chaud entrant du sécheur. Lors de l’été, la cabine de
pulvérisation doit être protégée de la lumière directe du soleil. D’un point de vue de la gestion,
la variation de température durant la journée est plus importante que celle durant la nuit.
L’humidité relative est préférablement inférieure à 80%. Noter que certains matériaux de
revêtement sont sujets à des limitations d’utilisation lorsque la température et l’humidité sont
élevées. Une importante humidité a cependant tendance à réduire l’attachement de poussière.
En considérant la teneur d’humidité du bois, la température idéale et l’humidité relative sont
respectivement de 20°C et de 50%.
(IV) Qualité d’air dans un atelier de peinture :
Il est généralement nécessaire que l’air atomisé utilisé dans un pistolet pulvérisateur à
atomisation par air soit suffisamment propre. La qualité de l’air utilisée est même supérieure
dans une machine de revêtement à haute vitesse de rotation de type cloche ou de type disque ou
dans une machine de revêtement avec un moteur turbo à air. De nos jours, la tendance des
machines de revêtement électrostatique va dans le sens de machines de revêtement de type
cloche ou de type disque à haute vitesse de rotation (avec un moteur à support d’air) et à petit
diamètre. Pour la gestion de la qualité d’air, le système montré à la figure 22 doit être utilisé.
La température de l’air chute significativement lors de l’expansion adiabatique. L’air non
chauffé et déshumidifié dans le moteur a tendance à causer de la condensation à la surface de la
machine de revêtement, si elle ne mène pas à une fuite de courant haute tension. L’air extérieur
du circuit d’air susmentionné, tel que le signal d’air utilisé dans les valves ON-OFF, peut aussi
être la cause d’une fuite d’électricité dans une cabine de pulvérisation à haute humidité et haute
température. Cependant, si des problèmes mentionnés précédemment en lien avec l’équipement
ou la gestion se produisent, l’effet de revêtement électrostatique l’emporte quand même sur les
problèmes, il n’est donc pas conseillé de se débarrasser de l’équipement immédiatement.
(V) Capacité de pulvérisation et qualité d’atomisation d’une machine de revêtement :
Les matériaux de revêtement utilisés couramment sur le bois comprennent, entre autres, les
peintures à base de nitrocellulose et les matériaux de revêtement à base de polyuréthane
faiblement solides, les matériaux de revêtement à base de résine alkyde hautement solide et
près de 100% des matériaux de revêtement à base de polyester solide. La teneur solide de ces
matériaux de revêtement varie énormément, ce qui est très différent des matériaux de
revêtement métalliques. Les matériaux de revêtement translucides ou transparents (par exemple
les apprêts à poncer) sont aussi plus fréquemment utilisés que les peintures opaques (par
exemple les émaux). Concernant les laques transparentes, les colorées sont généralement
utilisées, dans lesquels les colorants (c’est-à-dire les teintures, les particules de pigment ou un
mélange de ceux-ci) fournissent une variété de couleurs. Autrefois, les machines de revêtement
de type disque à faible vitesse atomisaient les matériaux de revêtement colorés aux colorants
acides de manière très mauvaise. Les machines de revêtement de type disque ne permettent pas
non plus de fournir une atomisation de qualité satisfaisante lorsqu’un matériau de revêtement à
base de résine amino-alkyde contenant un acide fort (par exemple l’acide chlorhydrique) est
utilisé.
Une laque transparente colorée faiblement atomisée peut seulement produire une mauvaise
surface de revêtement, indépendamment du type de machine de revêtement électrostatique
employée. Un objet recouvert faiblement paraît irrégulier sur le devant et possède des bandes
132

foncées sur l’arrière. De telles surfaces recouvertes irrégulièrement ne sont pas désirées, que
les irrégularités soient mineures ou importantes. Il est possible de savoir par ce qui est
susmentionné que les matériaux de revêtement basés sur les mêmes séries de résines et qui ont
la même teneur solide peuvent avoir différents résultats d’atomisation avec ou sans colorants.
Une laque transparente sans couleur peut produire un beau film de revêtement s’il est
suffisamment nivelé, et cela n’a rien à voir avec la qualité d’atomisation. Si un matériau de
revêtement contient des colorants, la qualité d’atomisation est cependant essentielle à la qualité
de la surface recouverte résultante. Cela peut être observé comme l’effet inverse de la
caractéristique avantageuse du tour du revêtement électrostatique.
Alors que l’alimentation en peinture est importante dans le revêtement électrostatique, le degré
d’atomisation joue un rôle plus important si le matériau de revêtement utilisé est coloré. Avant
de mettre en fonctionnement une machine de revêtement électrostatique automatique, il est
aussi impératif de réaliser suffisamment d’expériences sur la qualité d’atomisation du matériau
de revêtement. La méthode d’expérimentation est assez simple. Prendre une planche de 150mm
et réaliser dessus un essai de revêtement sous des conditions similaires aux conditions de
production spécifiées. Vérifier alors la couleur de l’avant et l’arrière de la planche pour voir si
la couleur de la surface recouverte convient au produit, si la couleur est uniforme et si les
bandes foncées sont formées. Comme pour l’alimentation en peinture, les valeurs inscrites dans
de la machine de revêtement doivent être lues avec précautions.
(VI) Problèmes liés à l’élévateur (voir figure 23) :
De tous les dispositifs liés à la machine de revêtement électrostatique automatique pour le
revêtement de meubles en bois, l’élévateur est le plus important. L’élévateur doit être conçu
conformément aux caractéristiques de la machine de revêtement, qu’elle soit de type disque, de
type cloche ou un pistolet pulvérisateur électrostatique automatique. Par exemple, la vitesse de
déplacement maximale est de 30m/min pour une machine de revêtement de type disque ou de
type cloche et de 80m/min pour un pistolet pulvérisateur électrostatique automatique. La
première vitesse est prévue pour l’élévation et l’abaissement de manière douce d’un élévateur
relativement lourd alors que la seconde vitesse dépasse légèrement la vitesse de déplacement
de 1m/min d’un pistolet pulvérisateur manuel à atomisation par air.
Unité élévatrice

Panneau de contrôle
Disque
Distance de
déplacement

Unité de
puissance

Figure 23 Élévateur connecté à un
équipement de revêtement
électrostatique

1. Élévateur pour une utilisation avec une machine de revêtement de type disque :
Habituellement, se référant à la figure 21, un élévateur directement entraîné par un cylindre
hydraulique est utilisé. La distance de déplacement peut être ajustée en faisant glisser
l’interrupteur fin de course sur le panneau de contrôle, et la vitesse de déplacement en faisant
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varier l’ouverture de la valve de l’unité de puissance. La vitesse de déplacement standard est de
10 à 20m/min. L’élévateur peut être déplacé selon la forme et les zones de surface
supérieure/inférieure de l’objet à recouvrir. La figure 24 illustre la manière dont se déplace
l’élévateur.
Récemment, le dispositif de contrôle a été amélioré d’un entraînement hydraulique à
l’utilisation d’un moteur turbo à courant alternatif. Un micro-ordinateur est aussi intégré dans
le dispositif de contrôle pour former un système de contrôle de zone, qui est très efficace sur
les produits dont les formes sont très compliquées. La distance de déplacement peut être
conçue pour permettre la présence d’un élévateur de hauteur considérable. Les distances de
déplacement habituelles sont de 1 200mm, 1 500mm et 1 800mm.
2. Les élévateurs pour une utilisation avec les machines de revêtement de type cloche et les
pistolets pulvérisateurs automatiques possèdent un pignon de chaîne et peuvent être divisés en
type électrique et type hydraulique. Le type électrique possède un mouvement alternatif
continu basé sur la taille de l’objet à revêtir et est contrôlé par la mise en position ON ou OFF
de l’alimentation de matériau de revêtement de la machine de revêtement. D’un autre côté, le
type hydraulique peut être commuté entre différents modes de déplacement pendant que
l’alimentation de matériau de revêtement de la machine de revêtement reste en position ON. Le
type électrique est généralement utilisé conjointement avec les machines de revêtement de type
pistolet pulvérisateur automatique, et le type hydraulique avec les machines de revêtement de
type cloche. La figure 25 montre une machine de revêtement de type chariot. Quelques
machines de revêtement contrôlent la distance de pulvérisation de la tête d’atomisation avec un
cylindre hydraulique. Si l’élévateur n’atteint pas la hauteur d’accrochage de l’objet à recouvrir,
le côté inférieur ou supérieur de l’objet peut seulement être recouvert partiellement ou avoir
des coulures de peinture sur la surface recouverte. La distance de déplacement peut être ajustée
assez facilement. Si l’alimentation en peinture est changée, le profil du jet l’est aussi. Observer
et comparer la manière dont les différents profils de jet affectent les résultats de revêtement
avant de faire un ajustement.
(VII) Pompe de matériau de revêtement (machines de revêtement automatiques) :
Lors de la sélection d’un dispositif d’alimentation pour l’alimentation de matériaux de
revêtement pour les meubles en bois, prendre en compte la durée de vie des matériaux de
revêtement. Si nécessaire, le dispositif d’alimentation doit être capable de mesurer la quantité
de matériau fourni. C’est important si un matériau de revêtement à plusieurs composant est
utilisé. Non seulement la fonction de mesure d’alimentation doit être compatible avec le
rapport de mélange d’un tel matériau de revêtement, mais la pompe sélectionnée doit aussi
facilement nettoyable. Préférablement, une pompe à engrenage est utilisée. Si une pompe à
grande capacité (par exemple qui est capable d’alimenter 4cc par rotation) est nécessaire, une
pompe qui tourne à faible vitesse et qui génère aussi peut chaleur de friction est préférée.
Comme les apprêts à poncer et les laques transparentes mates ont tendance à user
considérablement les pompes, la vitesse de rotation de la pompe et l’alimentation en peinture
doivent être vérifiées au moins une fois par semaine si des matériaux de revêtement comme
cités précédemment sont utilisés.
(VIII) Mélangeur de matériaux de revêtement électrostatique
Ce genre de machines est généralement adapté aux matériaux de revêtement à composants
multiples. Un mélangeur est nécessaire pour les machines de revêtement à pistolet
pulvérisateur automatique et de type disque à faible vitesse. Si une machine de revêtement à
très grande vitesse de rotation est utilisée, un mélangeur n’est pas nécessaire dans la plupart des
cas (à déterminer avec des essais).
(IX) Divers dispositifs de mesure et d’essai
Un atelier de peinture doit être équipé d’un capteur de taux d’humidité de bois (contrôleur TH),
qui est indispensable pour le revêtement électrostatique. La viscosité d’un matériau de
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revêtement peut être déterminée avec une coupe de mesure de viscosité telle que ZAHN#2,
ZAHN#5 ou F.C. #4, toutes ayant une mesure de haute précision et faciles à utiliser. Le tableau
10 (p.45) montre une table de conversion de viscosité.
Les capteurs de résistance électrique (voir figure 26) sont aussi utilisés couramment pour
déterminer la résistance électrique des matériaux de revêtement et des solvants. La barre
circulaire sur la droite est une sonde à insérer d’environ 6 à 7cm dans le matériau de
revêtement liquide. Le capteur sur la gauche montre la mesure de la résistance du matériau de
revêtement liquide en MΩ (megaohm).
Les figures 27 à 29 montrent les différents dispositifs d’une machine de revêtement autre que
le corps principal (disque, cloche, pistolet pulvérisateur). Plus spécifiquement, la figure 27
montre différentes alimentations haute tension et commutateurs haute tension, la figure 28
montre différents dispositifs de contrôle et la figure 29 montre différents élévateurs ainsi que
leurs périphériques.
(X) Conditions de revêtement standards de diverses machines de revêtement électrostatique à
processus NO 2 :
Cloche
Disque
Cloche petit
Disque
Type de machine Disque
rainurée
rainuré
diamètre
rainuré entraîné par
petit
moteur
entraîné par entraînée par
diamètre
moteur à
moteur
turbo à
support d’air turbo à support d’air entraînée par
moteur turbo
support d’air
à support
d’air
Élément
Haute tension (DC, kV)
-90
-90
-90
-90
-90
Pression d’air de profilage
3,0
3,0
2
(kg/cm )
Distance de pulvérisation
350 ~
300 ~ 400 300 ~ 400
300
300
(mm)
450
Alimentation Matériaux de
500
1 000
1 500
500
400
de peinture revêtement
maximale
industriels
(cc/min)
généraux
Matériaux de
300
600
900
200
400
revêtement
hautement
solide
(matériaux de
revêtement
colorés)
Matériaux de
300
600
900
200
400
revêtement à
base d’eau
(matériaux de
revêtement
colorés)
Viscosité du matériau de
40/#2
15/#5
15/#5
15/#5
15/#5
revêtement à température
ambiante, en sec/ZAHN(#)
Vitesse de déplacement de
30
30
30
30
30
l’élévateur (m/sec)
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Type de machine Disque
Disque
Disque
Cloche petit
Cloche
rainuré entraîné par
rainuré
diamètre
rainurée
moteur
entraîné par entraînée par
petit
turbo à
moteur
moteur à
diamètre
support d’air turbo à support d’air entraînée par
support d’air
moteur turbo
à support
Élément
d’air
Vitesse d’évacuation de la
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
cabine de pulvérisation
(m/sec)
Point d’ébullition du diluant
Moyen
Moyen,
Élevé
Moyen,
Élevé
élevé
élevé
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 27 : Techniques de revêtement des
articles en bois : Le ponçage du bois

Objectif

Familiariser les apprenants avec le ponçage
du bois

Code

III-FF-04-I01

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice

Introduction :
Le ponçage à la main est déterminant dans le traitement des surfaces du bois et du
ponçage des films de revêtement dans les projets de revêtement. Le ponçage manuel fait
référence au ponçage de la surface recouverte ou non recouverte d’un morceau de matériau
avec le matériel de ponçage tenu à la main, ou plus particulièrement avec les fibres de laine
d’acier ou les coins angulaires des rugosités du papier de verre. Lors du processus de
ponçage manuel, de la poussière de ponçage est produite. La surface de ponçage du matériel
de ponçage joue un rôle important dans la qualité du revêtement.
Ponçage : ponçage de la surface d’un élément avec les fibres de laine d’acier ou les
extrémités pointues du matériel de ponçage du papier de verre, avec la poussière de ponçage
qui est un produit secondaire. Surface de bois brut : la surface non recouverte d’un morceau
de bois transformé.
Un étudiant qui veut étudier cette partie a besoin des outils, équipements, et matériaux
suivants :
(I) Liste des outils et des équipements
Numéro Nom Spécifications Unité Quantité Remarque
1. Bloc rembourrant rigide (aussi connu comme bloc de bois auxiliaire ou bloc de bois), fait
de plastique,
1 pièce
2. Règle en acier, 30cm, 1 pièce
3. Rabot de nivellement, 1 pièce
(III) Liste des matériaux
Numéro Nom Spécifications Unité Quantité Remarque
1. Chêne ou frêne, 600mm × 300mm × 6mm, 2 pièces, avec le sens du fil sur la section
transversale
2. Papier de verre (tissu à poncer)
225 × 280mm (9 pouces × 11 pouces), #150, 1 pièce
225 × 280mm (9 pouces × 11 pouces), #180, 1 pièce
I. Fonction du ponçage
(I) Fonction du ponçage de la surface en bois brut :
1. Pour enlever tous les défauts de la surface d’un objet à recouvrir qui sont formés lors de la
transformation de l’objet, et pour produire une surface douce par ponçage. Si la condition
actuelle de la surface en bois brut ne peut pas être améliorée par ponçage, la planification ou
d’autres méthodes de transformation sont nécessaires.
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2. Pour produire une interface active pour laquelle le matériau de revêtement peut se fixer
facilement et de manière sûre pour faciliter l’opération de revêtement ultérieure. La surface
d’un objet à recouvrir se transformera en une interface inactive chimiquement en raison de
l’absorption ou de la présence d’humidité, de gaz, d’huile, de poussière, etc. Une surface en
bois brut, une fois poncée, doit donc être immédiatement recouverte. Par exemple, une surface
de boit qui a été planifiée ou adoucie avec un racloir peut être recouverte sans ponçage, dans le
but de montrer la beauté naturelle de la surface en bois en plus du brillant du matériau de
revêtement. Cependant, si la surface planifiée ou adoucie n’est recouverte qu’après et non
instantanément, la surface en bois brut nécessitera un ponçage avant l’opération de revêtement.
(II) Objectif du ponçage d’un film de revêtement
1. Pour enlever les irrégularités d’un film de revêtement, pour produire une surface douce par
ponçage.
2. Pour former la fondation (c’est-à-dire une surface active) pour la prochaine opération de
revêtement.
3. Après chaque opération de revêtement, pour poncer la surface recouverte rugueuse en une
surface douce et fine.
4. Pour produire une surface recouverte brillante par ponçage de la surface douce.
5. Pour rendre mate une surface recouverte par ponçage avec de la laine d’acier ou du papier de
verre #1 500 ~ #2 000.
II. Types et spécifications des matériaux de ponçage :
Les matériaux de ponçage pour une utilisation dans les projets de revêtement comprennent le
papier de verre (tissu de ponçage) et la laine d’acier, comme détaillés ci-dessous :
(I) Papier de verre et tissu de ponçage
Le papier de verre (tissu de ponçage) est nécessaire pour le ponçage d’une surface en bois brut
ou d’un film de revêtement. La performance du ponçage avec le papier de verre a un impact
direct sur l’efficacité du revêtement et le résultat du revêtement.
1. Matériaux de composition du papier de verre (tissu de ponçage)
Le papier de verre et le tissu à poncer comprennent trois matériaux :
(1) Renfort ── tissu ou papier. Du papier kraft est généralement utilisé comme papier de
renfort. Le papier de renfort du papier étanche est pré-traité avec de la résine. Le poids d’un
papier de renfort est marqué comme AW, CW, DW, etc., CW est généralement utilisé.
(2) Matériau de liaison ── colles animales ou colles de résine synthétique Le papier de verre
(tissu de ponçage) étanche utilise des colles de résine synthétique étanches.
(3) Matériau de ponçage ── il y quatre sortes de matériaux de ponçage :
A. Silex (poudre de quartz) ── abrégé en F
B. Grenat ── abrégé en G
C. Oxyde d’aluminium (alumine fondue) ── abrégé en AA
D. Carbure de silicium ── abrégé en CC
L’émeri (abrégé en E) peut aussi être utilisé comme matériau de ponçage pour poncer du métal.
2. Taille du grain
La taille du grain du papier de verre et du tissu à poncer fait référence à la taille des particules
du matériau de ponçage. Le matériau de ponçage est tamisé en particules et en poudre de
différentes tailles, qui sont identifiées en nombres, c’est-à-dire la taille du grain. Le nombre qui
indique chaque taille de particules est le nombre de mailles par pouce du plus petit tamis par
lequel les particules peuvent passer. Par exemple, les particules de taille 8 sont les particules
qui peuvent passer à travers un tamis qui n’est pas plus fin qu'un tamis ayant 8 mailles par
pouce, et les particules de taille 24 sont celles capables de passer à travers un tamis n’ayant pas
plus de 24 mailles par pouce. Les tailles des grains peuvent généralement être classées de la
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façon suivante :
Grossier (10, 12, 14, 16, 20, 24)
Moyennement grossier (30, 36, 40, 46, 50, 60)
Fin (70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220)
Très fin (240, 280, 320, 400, 600, 700, 800)
3. Marquage des spécifications
Les spécifications sur un morceau de papier de verre ou d’un tissu à poncer sont marquées au
dos.
Par exemple, CC-240-CW et AA-320-CW indique le suivant :
CC signifie que le papier de verre ou le tissu à poncer est fait de carbure de silicium (type de
matériau de ponçage).
AA signifie que le papier de verre ou le tissu à poncer est fait d’oxyde d’aluminium (AL203).
240 fait référence au nombre de particules par unité de longueur (plus le nombre est grand, plus
les particules sont fines).
CW fait référence au poids du papier par unité de surface (non applicable au tissu à poncer).
CW indique 95 ~ 130g/m2, DW indique 130g/m2, et AW indique 65 ~ 85g/m2.
4. Formats d’emballage des produits finis
Le tissu à poncer est généralement emballé en deux formes : en feuilles simples ou en rouleaux.
Les formats d’emballage sont les suivants :
Feuilles simples ── généralement 225 × 280mm (9 pouces × 11pouces), 60 feuilles/paquet.
Rouleaux ── avec une gamme de largeurs de 1/2 pouce à 27 pouces et une longueur de 40
yards pour chaque rouleau
(1 yard = 3 pieds).
Le papier de verre est aussi emballé en feuilles simples ou en rouleaux :
Feuilles simples ── généralement 225 × 280mm (9 pouces × 11 pouces). Aussi disponible en
7,5 × 11 pouces.
Rouleaux ── avec une gamme de largeurs de 1 pouce à 24 pouces et une longueur de 50 yards
pour chaque rouleau
(II) Laine d’acier (aussi connu comme laine de verre)
La laine d’acier est aussi capable de couper, bien qu’il ne soit pas autant efficace que le papier
de verre. La laine d’acier ne laisse pas de marques profondes d’abrasion et est maintenant
largement utilisée pour rendre mats les films de revêtement. La laine d’acier comprend des
fibres d’acier riches en manganèse ou des fibres d’autres matériaux spéciaux en acier et est
divisée en dix catégories différentes, allant du très fin (#0000) au très grossier (#6). Le #0000
est utilisé pour rendre matte les fils de revêtement fins. les #000 ~ #00 appartiennent à la
catégorie fin et sont utilisés dans le ponçage fin, particulièrement pour retirer les salissures sur
le bois. Les #0 ~ #1 appartiennent à la catégorie moyen et sont utilisés pour poncer les surfaces
en bois et le métal. Les #2 ~ #3 appartiennent à la catégorie grossier et sont utilisés pour retirer
la saleté sur les ustensiles et les meubles de cuisine, pour faire la finition de la cryptomeria
brûlée ou pour laisser apparaître les grains du bois par ponçage. Les #4, #5 et #6 appartiennent
au très grossier et ne sont pas utilisés pour le revêtement mais pour la transformation en bois
brut.
La laine d’acier doit être utilisée avec plus grande quantité possible (c’est-à-dire la plus grande
quantité qui peut être tenue dans la main de l’opérateur) pour chaque opération de ponçage. La
grande zone de travail de la laine d’acier fait qu’il est facile d’appliquer une pression uniforme
sur la pièce. La laine d’acier doit cependant être utilisée avec précaution, les fibres pouvant se
casser et blesser la main de l’opérateur.
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III. Sélection de la taille du grain
Avant de sélectionner la taille du grain du matériau de ponçage à utiliser, vérifier la condition
et la rugosité de la surface à poncer. Il est parfois difficile de décider l’ordre d’utilisation des
différentes tailles de grain du papier de verre. Si du papier de verre de tailles de grain similaires
est utilisé lors d’opérations de ponçage consécutives, l’effet de ponçage peut être décevant.
Généralement parlant, #180 est utilisé pour poncer une surface en bois brut, #240 pour poncer
une couche primaire, et #320, #400 et #600 pour poncer séquentiellement une sous-couche et
une couche de finition.
Le tableau 3 montre des conseils pour la sélection de la taille du grain.
Surface à poncer

Méthode de ponçage

Taille du grain

Surface de l’élément de
travail (surface en bois brut)

Par un rouleau ponceur

Surface de la pièce

Par une ponceuse manuelle
ou une ponceuse à bande
Manuel

#60 ~ #100 pour la première
opération de ponçage
#120 ~ #180 pour la seconde
opération de ponçage
#150

Surface de l’élément de
travail (surface en bois brut)

Surface de bois scellée (scellé Manuel
avec un primaire)
Primaire
Par une ponceuse ou
manuellement
Sous-couche
Par une ponceuse ou
manuellement
Première couche de finition Par une ponceuse ou
manuellement
Seconde couche de finition
Par une ponceuse ou
manuellement
Troisième couche de finition Par une ponceuse ou
manuellement

#180 pour la première
opération de ponçage
#240 pour la seconde opération
de ponçage
Laine d’acier #0 ~ #000
#180 ~ #240
#180 ~ #240
#280 ~ #320
#320 ~ #360
#360 ~ #400
#400 ~ #600

IV. Techniques de ponçage manuel
Le ponçage manuel possède une très faible efficacité et est inadapté pour produire une surface
uniforme. Dans un atelier de peinture, le ponçage manuel sert donc seulement pour compléter
le ponçage mécanique ou le ponçage de parties qui ne peuvent pas être poncées
mécaniquement, telles que des surfaces courbes ou des coins.
Le ponçage manuel est réalisé de la manière suivante :
(I) Ponçage avec du papier de verre (tissu de ponçage)
Le ponçage avec du papier de verre (tissu de ponçage) peut être réalisé de la manière suivante :
1. Poncer une surface plane ou courbe avec l’aide d’un bloc de soutien, aussi connu comme
bloc de bois auxiliaire ou bloc de ponçage. Lorsqu’un bloc de support rigide est utilisé, seules
les parties élevées des marques de coupe peuvent être abaissées, comme montré à la figure 1.
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Bloc de support rigide
Surface de la pièce

Seules les parties élevées sont en contact et
sont poncées par le papier de verre.

Parties élevées de marques de coupe

Pour augmenter l’efficacité du ponçage, il est courant de fixer une couche de matériau doux
(par exemple une éponge ou du feutre) sur le bloc de bois, comme montré à la figure 2, le
papier de verre sera ainsi en contact avec les parties renfoncées et les parties élevées de l’objet
à recouvrir.

Bloc de support rigide

Extension

Les parties renfoncées sont
sous pression relativement
faible et sont poncées à un
niveau relativement grand.

Bloc de support
Compression
souple

Surface de la pièce

Les parties élevées sont sous
pression relativement élevée
et sont poncées à un niveau
relativement faible.

Figure 2 Lien entre un bloc de
support souple et la surface à
poncer

2. Poncer dans la direction pour laquelle les fibres du bois s’étendent (c'est-à-dire le long du
grain). Poncer doucement, en principe.
Sauf lors de circonstances particulières, ne pas poncer en travers des fibres du bois, des
marques de ponçage se formeront. Les marques de ponçage seront visibles même après le
revêtement et vont compromettre l’esthétique de la surface recouverte.
3. Tapoter régulièrement le papier de verre (tissu à poncer) légèrement pour retirer la poussière
de ponçage de la surface du papier de verre (tissu à poncer). La poussière de ponçage remplira
les trous entre les grains de façon à ce que le papier de verre (tissu à poncer) glisser ou ne
ponce pas efficacement.
4. Si le papier de verre (tissu à poncer) a une efficacité de ponçage réduite, le remplacer par un
nouveau morceau de papier de verre (tissu à poncer).
(II) Ponçage avec la laine d’acier
Généralement, le ponçage avec de la laine d’acier sert à rendre mat un film de revêtement, et le
processus de ponçage est le suivant :
1. Une fois que la couche de finition d’un objet est sèche, la poncer avec du papier de verre
étanche #600 ~ #800 et de l’eau jusqu’à ce qu’elle soit plane. Prendre particulière soin de ne
pas poncer à travers la couche de finition.
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2. Ponçage grossier avec la laine d’acier
(1) Couper de la laine d’acier #000 dans une taille appropriée pour pouvoir bien la saisir.
(2) Tenir la laine d’acier dans une main, et aplanir la surface de ponçage formée par les fibres.
Pousser la laine d’acier vers l’avant, avec les fibres perpendiculaires au grain. Poncer avec une
force constante.
Orientation des fibres de la laine d’acier
Laine
d’acier

Surface en
bois brut

Direction de
déplacement de
la laine d’acier
Figure 3 Manière de poncer avec la laine
d’acier

(3) Poncer les coins et les angles avec un doigt faisant pression sur la laine d’acier. S’assurer
que la force appliquée est constante. Faire attention de ne pas poncer à travers le film de
revêtement au niveau des coins et des angles. Préférablement, le pouce ou l’index est utilisé
pour l’opération de ponçage.
3. Ponçage fin avec la laine d’acier
(1) Poncer avec de la laine d’acier #000 ~ #0000 de la même manière que le ponçage grossier.
Essayer de ne pas poncer suivant un axe transversal.
(2) Lors du ponçage de l’extrémité d’un angle, presser une règle sur la laine pour la protection ;
dans le cas contraire, le film de revêtement au niveau de l’angle peut être abîmé.
(3) Répéter l’opération de ponçage jusqu’à ce que le brillant du film de revêtement disparaisse.
S’assurer que la surface recouverte est uniformément mate.
(4) Finalement, faire la finition en ponçant le long du grain d’une extrémité à l’autre.
4. Précautions
(1) Éviter de mettre en contact la laine d’acier avec le vent ou l’humidité.
(2) La laine d’acier peut écorcher les doigts de l’opérateur si trop de force est appliquée.
(3) Une fois que la laine d’acier a été poussée fortement vers la partie avant, la ramener
fermement en ligne droite plutôt qu’en ligne courbe.
VI. Ponçage d’une surface en bois brut
Une surface en bois brut peut être poncée de différentes manières, selon les besoins pratiques.
Les techniques de ponçage courantes correspondent à du ponçage à sec, du ponçage humide et
du ponçage à la colle, comme détaillées ci-dessous :
(I) Ponçage à sec
Une surface est poncée dans un état sec, sans ajoutant de liquide à la surface.
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(II) Ponçage humide
Le bois est composé d’une multitude de cellules de fibre. Une fois le bois coupé de façon plane
avec un racloir, beaucoup de cellules sont coupées en deux, avec les parois cellulaires poussées
dans les cavités des cellules, comme montré à la figure 4A.
Le ponçage humide, à réaliser sur une surface en bois qui a subi un ponçage à sec, est réalisé
de la manière suivante. La surface est humidifiée avec une éponge imprégnée d’eau à 40 ~
50°C, les parois des cellules courbées vers l’intérieur se redressent donc par extension, comme
montré à la figure 4B. La surface dans cet état est rugueuse au toucher. Une fois que la surface
est sèche, les parois des cellules saillantes sont légèrement poncées avec du papier de verre ou
du tissu à poncer #180, comme montré à la figure 4C.

Figure 4 Fibres du bois
sujettes au ponçage
humide
Éléments à prendre en compte lors du ponçage humide :
1. Ne pas humidifier excessivement la surface du bois
2. Ne pas poncer jusqu’à ce que la surface du bois soit complètement sèche.
3. Pour retirer complètement les parois saillantes des cellules, s’assurer de poncer légèrement
avec un morceau de tissu à poncer ou de papier de verre qui peut couper efficacement. Le
ponçage humide est une technique de ponçage idéale pour être réalisée sur les surfaces en bois
brut avant qu’elles ne soient recouvertes.
(III) Ponçage à la colle
1. Ajouter 3% de colle ou 1,5% de gomme britannique dans une solution de colorant.
Humidifier la surface en bois brut avec une éponge imprégnée de la solution. La solution va
perméabiliser le bois et fixer les tissus du bois de façon à ce que la rugosité à la surface du bois
soit totalement enlevée. Le but de cette étape est de fixer le colorant à la surface du bois brut et
d’éviter que cette dernière n’absorbe le matériau de revêtement.
2. Après l’étape d’humidification, attendre jusqu’à ce que la surface du bois soit complètement
sèche (ce qui prend plus de deux heures). Poncer ensuite manuellement légèrement avec du
papier de verre #180 (ou plus fin).
3. Si les ingrédients de la pâte sont en sur-concentration, le colorant sera affecté
défavorablement et adhérera mal à la surface du bois. Les concentrations susmentionnées
doivent donc être faibles.
4. La colle peut être remplacée par une résine acrylique soluble dans l’eau ou similaire. Dans
ce cas, le processus de ponçage à la colle est aussi appelé collage de résine.
5. Le collage de résine est une partie essentielle du traitement de surface haut de gamme en
Europe et aux États-Unis.
VII. Ponçage d’un film de revêtement
Un film de revêtement peut être poncé avec du papier de verre (tissu à poncer), des produits de
polissage, de la laine d’acier, etc., selon les besoins pratiques. Une description détaillée des
techniques susmentionnées est donnée ci-dessous :
(I) Ponçage avec du papier de verre (tissu de ponçage)
Le ponçage d’un film de revêtement avec du papier de verre (tissu de ponçage) peut aussi être
réalisé de deux manières : sec ou humide, comme détaillé ci-dessous :
1. Ponçage à sec (comme détallé précédemment)
2. Ponçage humide
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Le ponçage humide d’un film de revêtement est prévu pour retirer les légères inégalités de la
surface du film de revêtement pour qu’une surface douce soit obtenue. L’opération de ponçage
est réalisée de la manière suivante :
(1) Prendre un morceau de papier de verre étanche #320 ou #400 dans la main droite. Le
tremper dans l’eau, et lui appliquer du savon. Poncer le film de revêtement avec le papier de
verre étanche humidifié avec de l’eau et du savon.
(2) Lors du processus de ponçage, de la poussière de ponçage est produite. La retirer de
manière continue avec une éponge humide tenue dans la main gauche. S’assurer d’humidifier
l’éponge de manière répétée. L’éponge humide fournit aussi de l’eau à l’interface entre la
surface recouverte et le papier de verre.
(3) Essuyer le film de revêtement lors du ponçage pour ne pas laisser de rayures sur le film de
revêtement. La poussière produite par le processus de ponçage se fixera au papier de verre et
endommagera donc ou adhérera au film de revêtement. Pour éviter que cela se produise,
utiliser alternativement le papier de verre utilisé et un autre morceau de papier de verre lors du
processus du ponçage humide (avec celui remplacé imprégné d’eau).
(II) Ponçage avec un produit de polissage
Les produits de polissage doivent être utilisés dans l’ordre suivant : produit de polissage
grossier, produit de polissage moyen, produit de polissage fin et produit de polissage très fin.
La boule de tissu utilisée pour appliquer le produit de polissage est préférablement faite à partir
d’un matériau doux. (Ne pas utiliser de parties dures comme les coutures, les parties attachées
par des boutons, les zones de chevauchement, etc.)
Il est possible d’enrouler du coton dans un morceau de tissu pour réaliser une boule de tissu. Le
processus de ponçage est le suivant :
1. Nettoyage de la surface recouverte :
Épousseter légèrement avec une brosse à poussière. Essuyer ensuite légèrement la surface
recouverte avec une boule de tissu imprégnée avec de la térébenthine.
2. Ponçage :
(1) Appliquer un produit de polissage grossier ou moyen uniformément sur la surface
recouverte avec une boule de tissu. Si le produit de polissage est trop épais, ajuster sa
consistance comme désirée.
(2) Essuyer fermement la surface recouverte avec des allers-retours jusqu’à ce qu’elle soit
brillante.
(3) Une fois que la première partie est terminée, passer aux parties restantes.
3. Essuyage :
(1) Après le polissage, essuyer tout le produit de polissage restant sur la surface recouverte
avec un chiffon doux.
(2) Le produit de polissage restant dans les petits coins ou les structures complexes doit être
retiré en essuyant avec un bâtonnet auxiliaire ou une brosse.
4. Finition :
Répéter les étapes précédentes 2 et 3 avec un produit de polissage.

Description et instructions de
l’opération

Machines, outils, etc. à utiliser
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 28 : Techniques de revêtement des
articles en bois - Techniques de coloration
du bois

Objectif

Apprendre les méthodes de mélange et de
coloration de divers colorants

Code

III-FF-04-I02

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice
(I) Liste des outils et des équipements
1. Récipients, bâtons de mélange
2. Brosses, pistolets pulvérisateurs, coupelles de viscosité ordinaires
(III) Liste des matériaux
1. Colorants solubles à l’eau, colorants solubles à l’huile, colorants à base d’alcool
2. Eau, solvants à base d’hydrocarbure (toluène, térébenthine, essences minérales), éthanol
ou propanol
3. Chiffon d’essuyage

I. Colorants à base d’eau :
(I) Dissolution des colorants :
1. Dissoudre les colorants à base d’eau de différentes couleurs dans des récipients séparés.
2. Préférablement, les récipients sont des produits non métalliques. Pour commencer, ajouter
une petite quantité d’eau pour chaque colorant, et bien mélanger.
3. Ajouter ensuite lentement de l’eau tiède, et remuer jusqu’à dissolution. Continuer de
réaliser cette étape jusqu’à ce que la concentration désirée soit atteinte.
4. Les colorants préparés doivent être légèrement plus que nécessaire.
(II) Mélange des couleurs :
1. Ajouter les solutions de colorants des couleurs secondaires lentement dans le récipient de
la couleur principale.
2. Remuer la solution mélangée pour que la couleur désirée soit progressivement atteinte.
3. Appliquer la solution colorante mélangée sur un échantillon de bois. Comparer la couleur
de l’échantillon avec la couleur de l’échantillon standard.
4. Affiner la couleur de la solution colorante mélangée, et appliquer la solution sur un autre
échantillon de bois. Comparer la couleur de cet échantillon avec la couleur de l’échantillon
standard. Répéter cette étape jusqu’à ce que l’échantillon d’essai corresponde à l’échantillon
standard.
(III) Application de la solution colorante avec un pinceau :
1. Appliquer uniformément la solution colorante de la couleur désirée sur l’objet en bois à
colorer avec le pinceau. Le pinceau doit être déplacé parallèlement au grain.
2. Le processus d’application doit être réalisé rapidement. S’assurer que le bois absorbe la
solution colorante de manière uniforme ; dans le cas contraire, des zones seront plus foncées
que d’autres.
3. Si le bois possède une forte teneur en huile ou des nœuds, lesquels absorbent très peu les
colorants à base d’eau, traiter d’abord les zones à colorer avec un tensioactif.
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(IV) Modification de la couleur par essuyage :
1. Regarder la couleur du bois après imprégnation des colorants à la surface du bois brut.
2. Essuyer tout excès de colorant sur le bois avec une boule de tissu fabriquée par pliage d’un
morceau de tissu doux blanc.
3. Essuyer parallèlement au grain pour modifier la couleur du bois.
(V) Préparation d’une lasure à bois :
1. Verser la quantité désirée de lasure à bois dans un récipient. Ajouter lentement un diluant
adapté dans le récipient pour que le mélange ait une viscosité ne dépassant pas 10 secondes
(coupelle de viscosité Ford N°4).
2. Filtrer le mélange dans un autre récipient à travers un entonnoir de filtration de matériau de
revêtement.
(VI) Pulvérisation de la lasure à bois :
1. Vérifier si le bois coloré est sec.
2. Verser la lasure à bois diluée dans la coupelle de matériau de revêtement du pistolet
pulvérisateur. Pulvériser le bois finement et uniformément.
II. Colorants à base d’huile :
(I) Dissolution des colorants :
1. Dissoudre les colorants à base d’huile de différentes couleurs dans des récipients séparés.
2. Ajouter ensuite lentement des solvants adaptés (essences minérales, térébenthine, toluène,
etc.) et mélanger jusqu’à dissolution. Continuer de réaliser cette étape jusqu’à ce que la
concentration désirée soit atteinte.
(II) Mélange des couleurs :
1. Ajouter les solutions de colorants des couleurs secondaires lentement dans le récipient de la
couleur principale.
2. Remuer la solution mélangée pour que la couleur désirée soit progressivement atteinte.
3. Appliquer la solution colorante mélangée sur un échantillon de bois. Comparer la couleur de
l’échantillon avec la couleur de l’échantillon standard.
4. Affiner la couleur de la solution colorante mélangée, et appliquer la solution sur un autre
échantillon de bois. Comparer la couleur de cet échantillon avec la couleur de l’échantillon
standard. Répéter cette étape jusqu’à ce que l’échantillon d’essai corresponde à l’échantillon
standard.
(III) Application de la solution colorante avec un pinceau :
1. Appliquer uniformément la solution colorante de la couleur désirée sur l’objet en bois à
colorer avec le pinceau. Le pinceau doit être déplacé parallèlement au grain.
2. Le processus d’application doit être réalisé rapidement. S’assurer que le bois absorbe la
solution colorante de manière uniforme ; dans le cas contraire, des zones seront plus foncées
que d’autres.
3. Pour éviter une coloration non uniforme, la surface de bois brut peut être essuyée avec une
essence minérale ou du toluène avant la coloration (c’est-à-dire avant l’application de la
solution colorante).
(IV) Modification de la couleur par essuyage :
1. Regarder la couleur du bois après imprégnation des colorants à la surface du bois brut.
2. Essuyer tout excès de colorant sur le bois avec une boule de tissu fabriquée par pliage d’un
morceau de tissu doux blanc.
3. Essuyer parallèlement au grain pour modifier la couleur du bois.
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(V) Préparation d’une lasure à bois :
1. Verser la quantité désirée de lasure à bois dans un récipient. Ajouter lentement un diluant
adapté dans le récipient pour que le mélange ait une viscosité ne dépassant pas 10 secondes
(coupelle de viscosité Ford N°4).
2. Filtrer le mélange dans un autre récipient à travers un entonnoir de filtration de matériau de
revêtement.
(VI) Pulvérisation de la lasure à bois :
1. Vérifier si le bois coloré est sec.
2. Verser la lasure à bois diluée dans la coupelle de matériau de revêtement du pistolet
pulvérisateur. Pulvériser le bois finement et uniformément.
III. Colorants à base d’alcool (alcooliques)
(I) Dissolution des colorants :
1. Dissoudre les colorants à base d’alcool de différentes couleurs dans des récipients séparés.
2. Ajouter ensuite lentement des solvants alcooliques adaptés (alcool éthylique, propanol) et
mélanger jusqu’à dissolution. Continuer de réaliser cette étape jusqu’à ce que la concentration
désirée soit atteinte.
(II) Mélange des couleurs :
1. Ajouter les solutions de colorants des couleurs secondaires lentement dans le récipient de la
couleur principale.
2. Remuer la solution mélangée pour que la couleur désirée soit progressivement atteinte.
3. Appliquer la solution colorante mélangée sur un échantillon de bois. Comparer la couleur de
l’échantillon avec la couleur de l’échantillon standard.
4. Affiner la couleur de la solution colorante mélangée, et appliquer la solution sur un autre
échantillon de bois. Comparer la couleur de cet échantillon avec la couleur de l’échantillon
standard. Répéter cette étape jusqu’à ce que l’échantillon d’essai corresponde à l’échantillon
standard.
(III) Application de la solution colorante avec un pistolet pulvérisateur :
1. Verser la solution colorante de la couleur désirée dans la coupelle de matériau de revêtement
du pistolet pulvérisateur. Pulvériser uniformément l’objet en bois à colorer.
2. S’assurer que le profil du jet chevauche d’une grande quantité la zone colorée précédente, et
pulvériser rapidement. Le but est que le bois absorbe les colorants de manière uniforme.
(IV) Modification de la couleur par pulvérisation :
1. Regarder la couleur du bois après imprégnation des colorants à la surface du bois brut.
2. Contrôler la quantité pulvérisée du pistolet pulvérisateur, et utiliser une technique de dégradé
appropriée pour pulvériser de nouveau les zones plus claires, en vue d’éliminer la coloration
non uniforme de la surface en bois brut.
(V) Préparation d’une lasure à bois :
1. Verser la quantité désirée de lasure à bois dans un récipient. Ajouter lentement un diluant
adapté dans le récipient pour que le mélange ait une viscosité ne dépassant pas 10 secondes
(coupelle de viscosité Ford N°4).
2. Filtrer le mélange dans un autre récipient à travers un entonnoir de filtration de matériau de
revêtement.
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(VI) Pulvérisation de la lasure à bois :
1. Vérifier si le bois coloré est sec.
2. Verser la lasure à bois diluée dans la coupelle de matériau de revêtement du pistolet
pulvérisateur. Pulvériser le bois finement et uniformément.
3. Il est aussi possible d’ajouter un diluant et une lasure à bois filtrée dans une solution
colorante à base d’alcool (alcoolique), et de pulvériser avec la solution mélangée. En faisant
ceci, la coloration est atteinte par le film de revêtement résultant.

Description et instructions de
l’opération

Machines, outils, etc. à utiliser
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 29 : Techniques de revêtement
d’articles en bois : Opération de
comblement des pores

Objectif

Apprendre les méthodes de mélange et de
comblement des pores de divers mastics

Code

III-FF-04-I03

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice
I. Préparation d’un mastic à base d’eau :
(I) Préparation d’un mastic à base d’eau :
1. Ajouter une petite quantité d’eau dans un récipient en céramique ou en plastique.
2. Ajouter un pigment de structure (par exemple de la poudre de loess) dans le récipient. La
quantité de pigment de structure est basée sur la surface à recouvrir.
3. Avec un bâton de mélange, mélanger le mélange eau-poudre de loess jusqu’à obtenir une
bouillie. Le ratio eau-poudre de loess est de 1 : 2.
4. Une fois que le pigment est suffisamment humide, verser l’eau en excès.
(II) Mélange de couleurs pour le mastic à base d’eau :
1. Ajouter lentement une solution colorante à base d’eau de la couleur principale dans la
bouillie de mastic à base d’eau.
2. Mélanger des colorants à base d’eau d’autres couleurs jusqu’à ce que la couleur désirée
soit presque atteinte.
3. Appliquer le mastic coloré à base d’eau sur un échantillon de bois. Comparer la couleur de
l’échantillon avec la couleur de l’échantillon standard.
4. Affiner la couleur du mastic, et appliquer le mastic sur un autre échantillon de bois.
Comparer la couleur de cet échantillon avec la couleur de l’échantillon standard. Répéter
cette étape jusqu’à ce que l’échantillon d’essai corresponde à l’échantillon standard.
(III) Ajustement de la viscosité par ajout d’un agent tackifiant :
1. Ajouter 2 à 3% de résine soluble à l’eau dans le mastic à base d’eau de la couleur désirée.
Mélanger uniformément. (Une quantité excessive d’agent tackifiant empêchera l’opération
de comblement des pores.)
2. Ajuster la viscosité.
II. Opération de comblement des pores avec un mastic à base d’eau :
(I) Application d’un mastic à base d’eau par revêtement pinceau :
1. Tremper un pinceau à poils épais dans le mastic à base d’eau.
2. Appliquer le mastic à base d’eau sur la surface de bois brut avec le pinceau.
3. Si la surface à recouvrir est grande, la diviser en plusieurs sections, et les recouvrir
successivement.
4. Pour appliquer un mastic à base d’eau sur une petite portion ou un coin, utiliser plutôt une
boule de tissu.
(II) Opération de comblement des pores :
1. Commencer en malaxant le mastic à base d’eau sur la surface de bois lorsqu’il est à moitié
sec.
2. Déplacer la boule de tissu en spirale de façon à pousser le mastic à base d’eau dans les
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pores du bois.
3. Malaxer le mastic à base d’eau dans les amas similaires aux grains.
4. Une fois que le mastic à base d’eau est sec, en appliquer plus avec le pinceau.
5. Vérifier le comblement de la surface de bois. Si la surface n’est pas suffisamment
comblée, répéter les étapes précédentes. (III) Finition :
1. Essuyer le mastic à base d’eau restant avec une nouvelle boule de tissu. S’assurer
d’essuyer parallèlement au grain.
2. Essuyer les résidus de mastic à base d’eau dans les coins avec une boule de tissu enroulée
autour de l’extrémité un bâton auxiliaire.
III. Opération de comblement des pores avec un mastic à base d’huile :
(I) Application d’un mastic à base d’huile par revêtement pinceau :
1. Tremper un pinceau à poils épais dans le mastic à base d’huile.
2. Appliquer le mastic à base d’huile sur la surface de bois brut avec le pinceau.
3. Si la surface à recouvrir est grande, la diviser en plusieurs sections, et les recouvrir
successivement.
4. Pour appliquer un mastic à base d’huile sur une petite portion ou un coin, utiliser plutôt
une boule de tissu.
(II) Opération de comblement des pores :
1. Commencer en malaxant le mastic à base d’huile sur la surface de bois lorsqu’il est à
moitié sec.
2. Déplacer la boule de tissu en spirale de façon à pousser le mastic à base d’huile dans les
pores du bois.
3. Malaxer le mastic à base d’huile dans les amas similaires aux grains.
4. Une fois que le mastic à base d’huile est sec, en appliquer plus avec le pinceau.
5. Vérifier le comblement de la surface de bois. Si la surface n’est pas suffisamment
comblée, répéter les étapes précédentes.
(III) Finition :
1. Essuyer le mastic à base d’huile restant avec une nouvelle boule de tissu. S’assurer
d’essuyer parallèlement au grain.
2. Essuyer les résidus de mastic à base d’huile dans les coins avec une boule de tissu
enroulée autour de l’extrémité un bâton auxiliaire.

Description et instructions de
l’opération

Machines, outils, etc. à utiliser
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 30 : Techniques de revêtement
des articles en bois : Application des
matériaux de revêtement à base d’huile

Objectif

Apprendre les méthodes d’application des
matériaux de revêtement à base d’huile

Code

III-FF-04-I04

Outils pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice
I. Application des matériaux de revêtement à base d’huile par revêtement au pinceau :
(I) Préparation d’un matériau de revêtement à base d’huile :
1. Mélanger uniformément le matériau de revêtement à base d’huile. Le verser ensuite dans un
récipient. Ajuster la viscosité du matériau de revêtement en ajoutant un diluant adapté.
2. Ne pas trop ajouter de diluant d’un seul coup. Le diluant doit être ajouté progressivement
jusqu’à et seulement jusqu’à ce qu’une viscosité adaptée soit atteinte pour un revêtement au
pinceau.
3. Le verser dans un autre récipient à travers un filtre.
(II) Application au pinceau du matériau de revêtement à base d’huile en tant que couche
primaire :
1. Poncer légèrement la surface à recouvrir.
2. Enlever la poussière de la surface, particulièrement la poussière de ponçage produite par le
ponçage.
3. Passer au pinceau une quantité appropriée de matériau de revêtement à base d’huile sur la
surface du bois. S’assurer de passer le pinceau parallèlement au grain.
4. Terminer le film de revêtement en le rendant uniforme.
(III) Ponçage à sec :
1. Après avoir recouvert l’objet au pinceau avec le matériau de revêtement à base d’huile,
placer l’objet recouvert dans une pièce sans poussière pendant plus de 20 heures, lui permettant
de sécher.
2. Poncer avec du papier de verre #320 enroulé autour d’une cale en bois.
3. Retirer les particules et la poussière de la surface du film de revêtement.
4. Essuyer la surface du film de revêtement avec un tissu propre, lui permettant de sécher.
(IV) Application au pinceau du matériau de revêtement à base d’huile en tant que couche
de finition :
1. Appliquer le matériau de revêtement à base d’huile en tant que couche de finition de la
même manière que dans l’opération (II).
2. Après revêtement au pinceau, placer l’objet recouvert dans une pièce sans poussière pendant
plus de 20 heures, lui permettant de sécher.
II. Application des matériaux de revêtement à base d’huile par pulvérisation :
(I) Préparation d’un matériau de revêtement à base d’huile :
1. Mélanger uniformément le matériau de revêtement à base d’huile. Le verser ensuite dans un
récipient. Ajuster la viscosité du matériau de revêtement en ajoutant un diluant adapté.
2. Ne pas trop ajouter de diluant d’un seul coup. Le diluant doit être ajouté progressivement
jusqu’à et seulement jusqu’à ce qu’une viscosité adaptée soit atteinte pour une pulvérisation.
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3. Le verser dans un autre récipient à travers un filtre.
(II) Application par pulvérisation du matériau de revêtement à base d’huile en tant que
couche primaire :
1. Poncer légèrement la surface à recouvrir.
2. Enlever la poussière de la surface, particulièrement la poussière de ponçage produite par le
ponçage.
3. Verser le matériau de revêtement dans le réservoir de matériau de revêtement du pistolet
pulvérisateur à utiliser. Ajuster le profil du jet, l’alimentation en peinture et la pression du
pistolet pulvérisateur.
4. Pulvériser l’objet à recouvrir à une vitesse constante, avec le profil du jet chevauchant la
zone précédemment recouverte. S’assurer que le film de revêtement est uniforme.
(III) Ponçage à sec :
1. Après pulvérisation, placer l’objet recouvert dans une pièce sans poussière pendant plus de
20 heures, lui permettant de sécher.
2. Poncer avec du papier de verre #320 enroulé autour d’une cale en bois.
3. Retirer les particules et la poussière de la surface du film de revêtement.
4. Essuyer la surface du film de revêtement avec un tissu propre, lui permettant de sécher.
(IV) Application par pulvérisation du matériau de revêtement à base d’huile en tant que
couche de finition :
1. Appliquer le matériau de revêtement à base d’huile en tant que couche de finition de la
même manière que dans l’opération (II).
2. Après revêtement au pinceau, placer l’objet recouvert dans une pièce sans poussière pendant
plus de 20 heures, lui permettant de sécher.

Description et instructions de
l’opération

Machines, outils, etc. à utiliser
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 31 : Techniques de revêtement des
articles en bois : Application des matériaux de
revêtement à base de nitrocellulose sur le bois

Objectif

Apprendre les méthodes d’application des
matériaux de revêtement à base de
nitrocellulose

Code

III-FF-04-I05

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice
I. Application par pulvérisation d'une laque de scellement à bois à base de
nitrocellulose :
(I) Préparation d'une laque de scellement à bois à base de nitrocellulose :
1. Mélanger de manière homogène la laque de scellement à bois à base de nitrocellulose à
utiliser. La verser dans un récipient, et ajuster sa viscosité en ajoutant un diluant à laque pour
qu’elle atteigne environ 10 secondes.
2. Le verser dans un autre récipient à travers un filtre.
(II) Préparation avant pulvérisation :
1. Démarrer et vérifier le compresseur d’air et la machine de purification/séchage d’air.
Retirer de ceux-ci l’eau et l’huile qui non nécessaires.
2. Activer la cabine de pulvérisation sans poussière. Vérifier les conditions dans la cabine de
pulvérisation, comprenant la vitesse du vent, la pression positive, la température, l’absence
de poussière, etc.
3. Connecter le flexible d’air à la cabine de pulvérisation. Réaliser un essai de pulvérisation,
et ajuster la pression d’air, le profil du jet et l’alimentation en peinture si nécessaire.
4. Poncer la surface de bois brut de l’objet à recouvrir. Retirer la poussière de ponçage par
aspiration, et essuyer la surface propre avec un chiffon collant.
(III) Opération de pulvérisation :
1. Verser la laque de scellement à bois à base de nitrocellulose dans la coupelle de matériau
de revêtement du pistolet pulvérisateur.
2. Pulvériser l’objet à recouvrir en tirant complètement le déclencheur du pistolet
pulvérisateur et en déplaçant le pistolet le long de la partie supérieure de l’objet de gauche à
droite à une vitesse constante (lors de l’utilisation d’un profil de jet vertical). S’assurer que le
pistolet pulvérisateur reste à une distance fixe (15 à 20cm) de l’objet. Abaisser ensuite le
pistolet pulvérisateur, et pulvériser de la droite vers la gauche avec le profil de jet
chevauchant de 1/3 à 2/3 la zone précédemment peinte. L’opération de pulvérisation
continue jusqu’à l’extrémité inférieure de l’objet.
3. Il est aussi possible d’utiliser un profil de jet horizontal, dans ce cas l’opération de
pulvérisation commence depuis l’extrémité gauche de l’objet à recouvrir. Plus
spécifiquement, le pistolet pulvérisateur est déplacé le long de l’extrémité gauche de l’objet
du haut vers le bas et il est ensuite déplacé vers la droite afin de pulvériser du bas vers le
haut avec le profil de jet chevauchant de 1/3 à 2/3 la zone précédemment peinte. L’opération
de pulvérisation continue jusqu’à l’extrémité droite de l’objet.
(IV) Séchage :
1. Placer l’objet recouvert dans une pièce sans poussière pour le séchage.
2. Laisser l’objet recouvert pendant plus de 30 minutes.
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II. Application par pulvérisation d'une laque de scellement à poncer à base de
nitrocellulose :
(I) Préparation d'une laque de scellement à poncer à base de nitrocellulose :
1. Mélanger de manière homogène la laque de scellement à poncer à base de nitrocellulose à
utiliser. La verser dans un récipient, et ajuster sa viscosité en ajoutant un diluant à laque pour
qu’elle atteigne environ 22 à 26 secondes.
2. Le verser dans un autre récipient à travers un filtre.
(II) Préparation avant pulvérisation :
1. Démarrer et vérifier le compresseur d’air et la machine de purification/séchage d’air. Retirer
de ceux-ci l’eau et l’huile qui non nécessaires.
2. Activer la cabine de pulvérisation sans poussière. Vérifier les conditions dans la cabine de
pulvérisation, comprenant la vitesse du vent, la pression positive, la température, l’absence de
poussière, etc.
3. Connecter le flexible d’air à la cabine de pulvérisation. Réaliser un essai de pulvérisation, et
ajuster la pression d’air, le profil du jet et l’alimentation en peinture si nécessaire.
4. Poncer légèrement la surface recouverte de lasure à bois avec du papier de verre fin. Retirer
la poussière de ponçage par aspiration, et essuyer la surface propre avec un chiffon collant.
(III) Opération de pulvérisation :
1. Verser la laque de scellement à poncer à base de nitrocellulose dans la coupelle de matériau
de revêtement du pistolet pulvérisateur.
2. Pulvériser l’objet à recouvrir en tirant complètement le déclencheur du pistolet pulvérisateur
et en déplaçant le pistolet le long de la partie supérieure de l’objet de gauche à droite à une
vitesse constante (lors de l’utilisation d’un profil de jet vertical). S’assurer que le pistolet
pulvérisateur reste à une distance fixe (15 à 20cm) de l’objet. Abaisser ensuite le pistolet
pulvérisateur, et pulvériser de la droite vers la gauche avec le profil de jet chevauchant de 1/3 à
2/3 la zone précédemment peinte. L’opération de pulvérisation continue jusqu’à l’extrémité
inférieure de l’objet.
3. Il est aussi possible d’utiliser un profil de jet horizontal, dans ce cas l’opération de
pulvérisation commence depuis l’extrémité gauche de l’objet à recouvrir. Plus spécifiquement,
le pistolet pulvérisateur est déplacé le long de l’extrémité gauche de l’objet du haut vers le bas
et il est ensuite déplacé vers la droite afin de pulvériser du bas vers le haut avec le profil de jet
chevauchant de 1/3 à 2/3 la zone précédemment peinte. L’opération de pulvérisation continue
jusqu’à l’extrémité droite de l’objet.
4. Pour que la laque de scellement à poncer à base de nitrocellulose scelle le bois, le pistolet
pulvérisateur peut être déplacé à faible vitesse, un film de bonne épaisseur peut ainsi être
obtenu.
(IV) Séchage :
1. Placer l’objet recouvert dans une pièce sans poussière pour le séchage.
2. Laisser l’objet recouvert pendant plus de 30 minutes.
(V) Ponçage :
1. Poncer le film de revêtement de la laque de scellement à poncer avec du papier de verre
#320 enroulé autour d’une cale en bois. S’assurer de poncer le long du grain et d’essuyer la
poudre blanche de ponçage durant le ponçage.
2. Vérifier si le film de revêtement de la laque de scellement à poncer a été bien nivelé. Prendre
particulièrement soin de ne pas poncer à travers le film de revêtement ; dans le cas contraire, la
surface de bois brut sera exposée. Finir ensuite le film de revêtement en le ponçant avec du
papier de verre #400.

154

III. Application par pulvérisation d'une laque transparente à base de nitrocellulose :
(I) Préparation d'une laque transparente à base de nitrocellulose :
1. Mélanger de manière homogène la laque transparente à base de nitrocellulose à utiliser. La
verser dans un récipient, et ajuster sa viscosité en ajoutant un diluant à laque pour qu’elle
atteigne environ 18 à 22 secondes.
2. Le verser dans un autre récipient à travers un filtre.
(II) Préparation avant pulvérisation :
1. Démarrer et vérifier le compresseur d’air et la machine de purification/séchage d’air. Retirer
de ceux-ci l’eau et l’huile qui non nécessaires.
2. Activer la cabine de pulvérisation sans poussière. Vérifier les conditions dans la cabine de
pulvérisation, comprenant la vitesse du vent, la pression positive, la température, l’absence de
poussière, etc.
3. Connecter le flexible d’air à la cabine de pulvérisation. Réaliser un essai de pulvérisation, et
ajuster la pression d’air, le profil du jet et l’alimentation en peinture si nécessaire.
4. Poncer légèrement la surface recouverte de lasure à poncer avec du papier de verre fin.
Retirer la poussière de ponçage par aspiration, et essuyer la surface propre avec un chiffon
collant.
(III) Opération de pulvérisation :
1. Verser la laque transparente à base de nitrocellulose dans la coupelle de matériau de
revêtement du pistolet pulvérisateur.
2. Pulvériser l’objet à recouvrir en tirant complètement le déclencheur du pistolet pulvérisateur
et en déplaçant le pistolet le long de la partie supérieure de l’objet de gauche à droite à une
vitesse constante (lors de l’utilisation d’un profil de jet vertical). S’assurer que le pistolet
pulvérisateur reste à une distance fixe (15 à 20cm) de l’objet. Abaisser ensuite le pistolet
pulvérisateur, et pulvériser de la droite vers la gauche avec le profil de jet chevauchant de 1/3 à
2/3 la zone précédemment peinte. L’opération de pulvérisation continue jusqu’à l’extrémité
inférieure de l’objet.
3. Pulvériser avec un profil de jet horizontal en déplaçant le pistolet pulvérisateur le long de
l’extrémité gauche de l’objet à recouvrir du haut vers le bas, déplacer ensuite le pistolet
pulvérisateur vers la droite afin de pulvériser du bas vers le haut avec le profil de jet
chevauchant de 1/3 à 2/3 la zone précédemment peinte. L’opération de pulvérisation continue
jusqu’à l’extrémité droite de l’objet.
4. Le film de revêtement d’une laque transparente à base de nitrocellulose ne sera pas brillant à
moins qu’il n’y ait une certaine épaisseur. Lors de l’opération de pulvérisation, le pistolet
pulvérisateur peut aussi être déplacé à une vitesse plus faible ou être gardé à une plus petite
distance de l’objet à recouvrir afin d’obtenir une épaisseur de film correcte.
(IV) Séchage :
1. Placer l’objet recouvert dans une pièce sans poussière pour le séchage.
2. Laisser l’objet pendant plus de 10 heures jusqu’à séchage complet.
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(V) Polissage :
1. Poncer le film de revêtement de la laque transparente le long du grain avec un papier de
verre #1000 entouré autour d’une cale en caoutchouc et humidifié avec de l’eau savonneuse (ne
pas utiliser trop d’eau). Essuyer la poudre blanche de ponçage lors du ponçage.
2. Vérifier si la brillance du film de revêtement de la laque transparente disparaît. Ne pas
poncer plus que nécessaire.
3. Polir le film de revêtement mat de la laque transparente en le ponçant avec une boule de
tissu sur laquelle un produit de polissage est appliqué. Déplacer la boule de tissu dans un motif
en spirale.
4. Essuyer la poudre de polissage avec un chiffon doux.
5. Essuyer avec une boule de tissu sur laquelle de la cire est appliquée. Retirer ensuite toute
traînée de cire sur le film de revêtement.

Description et instructions de
l’opération

Machines, outils, etc. à utiliser
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 32 : Techniques de revêtement des
articles en bois : Application des matériaux de
revêtement à base de résine aminoplaste
durcissant à l’acide sur le bois

Objectif

Apprendre les méthodes d’application des
matériaux de revêtement à base de résine
aminoplaste durcissant à l’acide sur le bois

Code

III-FF-04-I06

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice
I. Application par pulvérisation d’un matériau de revêtement à base de résine
aminoplaste durcissant à l’acide sur le bois :
(I) Préparation d’un matériau de revêtement à base de résine aminoplaste durcissant à
l’acide pour une utilisation sur le bois :
1. Mélanger uniformément la peinture amino à utiliser, et la verser dans un récipient. Peser la
peinture amino.
2. Ajouter un durcisseur adapté à un rapport de 10 : 1 en poids, et mélanger totalement.
3. Pour atteindre la viscosité désirée ((18 ~ 26 secondes), ajouter un diluant amino adapté, et
mélanger totalement.
4. Le verser dans un autre récipient à travers un filtre.
(II) Préparation avant pulvérisation :
1. Démarrer et vérifier le compresseur d’air et la machine de purification/séchage d’air.
Retirer de ceux-ci l’eau et l’huile qui non nécessaires.
2. Activer la cabine de pulvérisation sans poussière. Vérifier les conditions dans la cabine de
pulvérisation, comprenant la vitesse du vent, la pression positive, la température, l’absence
de poussière, etc.
3. Connecter le flexible d’air à la cabine de pulvérisation. Réaliser un essai de pulvérisation,
et ajuster la pression d’air, le profil du jet et l’alimentation en peinture si nécessaire.
4. Poncer la surface de bois brut de l’objet à recouvrir. Retirer la poussière de ponçage par
aspiration, et essuyer la surface propre avec un chiffon collant.
(III) Opération de pulvérisation :
1. Verser la peinture diluée amino dans la coupelle de matériau de revêtement du pistolet
pulvérisateur.
2. Pulvériser l’objet à recouvrir en tirant complètement le déclencheur du pistolet
pulvérisateur et en déplaçant le pistolet le long de la partie supérieure de l’objet de gauche à
droite à une vitesse constante (lors de l’utilisation d’un profil de jet vertical). S’assurer que le
pistolet pulvérisateur reste à une distance fixe (15 à 20cm) de l’objet. Abaisser ensuite le
pistolet pulvérisateur, et pulvériser de la droite vers la gauche avec le profil de jet
chevauchant de 1/3 à 2/3 la zone précédemment peinte. L’opération de pulvérisation continue
jusqu’à l’extrémité inférieure de l’objet.
3. Il est aussi possible d’utiliser un profil de jet horizontal, dans ce cas l’opération de
pulvérisation commence depuis l’extrémité gauche de l’objet à recouvrir. Plus
spécifiquement, le pistolet pulvérisateur est déplacé le long de l’extrémité gauche de l’objet
du haut vers le bas et il est ensuite déplacé vers la droite afin de pulvériser du bas vers le haut
avec le profil de jet chevauchant de 1/3 à 2/3 la zone précédemment peinte. L’opération de
pulvérisation continue jusqu’à l’extrémité droite de l’objet.
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(IV) Séchage :
1. Placer l’objet recouvert dans une pièce sans poussière pour le séchage.
2. Laisser l’objet recouvert pendant plus de quatre heures jusqu’à ce qu’il soit suffisamment
durci et sec.
3. Comme ce type de matériau de revêtement se durcit par réticulation, il doit être
complètement durci et sec avant de commencer l’opération suivante.

Description et instructions de
l’opération

Machines, outils, etc. à utiliser
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 32 : Techniques de revêtement des
articles en bois : Application des matériaux
de revêtement à base de polyuréthane sur le
bois

Objectif

Apprendre les méthodes d’application des
matériaux de revêtement à base de
polyuréthane sur le bois

Code

III-FF-04-I07

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice
I. Application par pulvérisation d’un matériau de revêtement à base de polyuréthane
sur le bois :
(I) Préparation d’un matériau de revêtement à base de polyuréthane pour une utilisation
sur le bois :
1. Mélanger uniformément le matériau de revêtement à base de polyuréthane et le verser dans un
récipient. Peser le matériau de revêtement.
2. Ajouter un durcisseur adapté à un rapport de 4 : 1 ou de 2 : 1 en poids, et mélanger totalement.
3. Pour atteindre la viscosité désirée ((18 ~ 26 secondes), ajouter un diluant polyuréthane adapté,
et mélanger totalement.
4. Le verser dans un autre récipient à travers un filtre.
(II) Préparation avant pulvérisation :
1. Démarrer et vérifier le compresseur d’air et la machine de purification/séchage d’air. Retirer
de ceux-ci l’eau et l’huile qui non nécessaires.
2. Activer la cabine de pulvérisation sans poussière. Vérifier les conditions dans la cabine de
pulvérisation, comprenant la vitesse du vent, la pression positive, la température, l’absence de
poussière, etc.
3. Connecter le flexible d’air à la cabine de pulvérisation. Réaliser un essai de pulvérisation, et
ajuster la pression d’air, le profil du jet et l’alimentation en peinture si nécessaire.
4. Poncer la surface de bois brut de l’objet à recouvrir. Retirer la poussière de ponçage par
aspiration, et essuyer la surface propre avec un chiffon collant.
(III) Opération de pulvérisation :
1. Verser le matériau de revêtement dilué à base de polyuréthane dans le réservoir de matériau de
revêtement du pistolet pulvérisateur à utiliser.
2. Pulvériser l’objet à recouvrir en tirant complètement le déclencheur du pistolet pulvérisateur et
en déplaçant le pistolet le long de la partie supérieure de l’objet de gauche à droite à une vitesse
constante (lors de l’utilisation d’un profil de jet vertical). S’assurer que le pistolet pulvérisateur
reste à une distance fixe (15 à 20cm) de l’objet. Abaisser ensuite le pistolet pulvérisateur, et
pulvériser de la droite vers la gauche avec le profil de jet chevauchant de 1/3 à 2/3 la zone
précédemment peinte. L’opération de pulvérisation continue jusqu’à l’extrémité inférieure de
l’objet.
3. Il est aussi possible d’utiliser un profil de jet horizontal, dans ce cas l’opération de
pulvérisation commence depuis l’extrémité gauche de l’objet à recouvrir. Plus spécifiquement, le
pistolet pulvérisateur est déplacé le long de l’extrémité gauche de l’objet du haut vers le bas et il
est ensuite déplacé vers la droite afin de pulvériser du bas vers le haut avec le profil de jet
chevauchant de 1/3 à 2/3 la zone précédemment peinte. L’opération de pulvérisation continue
jusqu’à l’extrémité droite de l’objet.
4. Ce type de matériau de revêtement a une durée de vie limitée, durant laquelle le processus
d’application doit non seulement être réalisé, mais les outils utilisés doivent aussi être nettoyés.
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(IV) Séchage :
1. Placer l’objet recouvert dans une pièce sans poussière pour le séchage.
2. Laisser l’objet recouvert pendant plus de quatre heures jusqu’à ce qu’il soit suffisamment
durci et sec.
3. Comme ce type de matériau de revêtement se durcit par réticulation, il doit être complètement
durci et sec avant de commencer l’opération suivante.
4. Les durcisseurs à utiliser avec ce type de matériaux de revêtement sont toxiques. Des
équipements de protection doivent être portés durant l’utilisation.

Description et instructions de
l’opération

Machines, outils, etc. à utiliser
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 33 : Techniques de revêtement des
articles en bois : Application des matériaux de
revêtement à base de résine naturelle sur le
bois

Objectif

Apprendre les méthodes d’application des
matériaux de revêtement à base de résine
naturelle sur le bois

Code

III-FF-04-I08

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice
I. Application d’une gomme-laque par revêtement au pinceau :
(I) Préparation d’une gomme-laque :
1. Mélanger uniformément la gomme-laque à utiliser. Verser la quantité désirée dans un
récipient.
2. Pour atteindre la viscosité désirée, diluer la gomme-laque en lui ajoutant de l’alcool et
mélanger complètement. La gomme-laque deviendra blanche si son taux d’humidité est trop
élevé. Du butanol peut cependant être ajouté pour éviter le blanchiment du film de
revêtement résultant.
3. Le verser dans un autre récipient à travers un filtre.
(II) Tremper un pinceau dans la gomme-laque :
1. Imprégner suffisamment les poils du pinceau avec la gomme-laque.
2. Passer les poils contre le bord du récipient du matériau de revêtement afin d’enlever tout
excès de laque-gomme.
3. Répéter plusieurs fois les étapes précédentes pour s’assurer que les poils du pinceau soient
imprégnés de laque-gomme.
4. Racler la gomme-laque en excès pour que la laque de tombe pas du pinceau.
(III) Opération de revêtement au pinceau :
1. Passer le pinceau sur la surface à recouvrir en déplaçant le pinceau avec un angle 30 à 45°
par rapport à la surface.
2. S’assurer de passer le pinceau parallèlement au grain à une vitesse constante et avec une
force constante.
3. Si la surface à recouvrir est trop grande, la diviser en plusieurs sections, et les recouvrir
successivement.
(IV) Séchage :
1. Laisser l’objet recouvert pendant 20 à 30 minutes jusqu’à séchage.
2. Éviter de mettre en contact l’objet avec l’humidité et de l’exposer aux rayons du soleil.

Description et instructions de
l’opération

Machines, outils, etc. à utiliser
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 34 : Techniques de revêtement des
articles en bois : Finition d’un film de
revêtement de finition par ponçage avec de la
laine d’acier

Objectif

Apprendre à faire la finition d’un film de
revêtement de finition en le ponçant avec de la
laine d’acier.

Code

III-FF-04-I09

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice
I. Comment faire la finition d’un film de revêtement de finition en le ponçant avec de la
laine d’acier :
(I) Ponçage d’un film de revêtement de finition :
1. Poncer légèrement un film de revêtement de finition complètement sec avec du papier de
verre étanche #1000 ~ #1500 et de l’eau. Seule une petite quantité d’eau est nécessaire pour
cette opération de ponçage humide.
2. Retirer par ponçage les particules de poussière, les défauts de peau d’orange, les traînées,
etc. du film de revêtement. Avec un racloir en caoutchouc, racler la bouillie produite par
ponçage lorsque nécessaire, et vérifier si tout le film de revêtement a été poncé.
3. Ne pas poncer à travers la couche de finition ; dans le cas contraire, la sous-couche ou
même la couche primaire sera exposée.
(II) Ponçage grossier avec la laine d’acier
1. Couper de la laine d’acier #000 dans une taille appropriée pour pouvoir bien la saisir.
2. Poncer le film de revêtement de finition en déplaçant la laine d’acier parallèlement au
grain, avec les fibres de la laine d’acier perpendiculaires au grain.
3. La laine d’acier ne doit pas être pressée trop fort sur le film de revêtement de finition. La
force de pression doit être appliquée uniformément.
(III) Finition par ponçage fin avec la laine d’acier :
1. Utiliser la laine d’acier relativement grossière #000 ou relativement fine #0000.
2. Lors du processus de ponçage, déplacer la laine d’acier parallèlement au grain avec une
force uniforme.
3. Lors du ponçage de l’extrémité d’un angle, presser une règle sur la laine pour la
protection ; dans le cas contraire, le film de revêtement au niveau de l’angle peut être abîmé.
4. Si la surface à recouvrir est trop grande, la diviser en plusieurs sections, et les poncer
successivement.
5. Répéter les étapes précédentes jusqu’à ce que le film de revêtement soit mat. S’assurer que
le film de revêtement est uniformément mat.

Description et instructions de
l’opération

Machines, outils, etc. à utiliser
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 35 : Techniques de revêtement
des articles en bois : Finition d’un film de
revêtement de finition par polissage

Objectif

Apprendre à faire la finition d’un film de
revêtement de finition par polissage

Code

III-FF-04-I10

Outils
pédagogiques
Durée

2h

Fiche d’exercice
I. Finition d’un film de revêtement de finition par polissage
(I) Traitement avant le polissage d’un film de revêtement de finition :
1. Épousseter la surface du film de revêtement de finition avec une brosse propre ou un
chiffon doux.
2. Essuyer légèrement la surface du film de revêtement avec une boule de tissu imprégnée de
térébenthine, d’essence minérale ou de solvant de nettoyage.
3. Poncer la surface du film de revêtement avec du papier de verre étanche #1000 ~ #1500 ~
#2000 et de l’eau. (Un film de revêtement thermoplastique formé par une laque
nitrocellulose peut être poncé avec du papier de verre étanche #1000 ~ #1500, et un film de
revêtement thermodurcissable formé par un matériau de revêtement à base de polyuréthane
avec du papier de verre étanche #1500 ~ #2000.)
4. Le processus de ponçage humide nécessite seulement une petite quantité d’eau. Ne pas
poncer à travers la couche de finition ; dans le cas contraire, la sous-couche ou même la
couche primaire sera exposée. Retirer par ponçage les particules de poussière, les défauts de
peau d’orange, les traînées, etc. du film de revêtement. Avec un racloir en caoutchouc, racler
la bouillie produite par ponçage lorsque nécessaire, et vérifier si tout le film de revêtement a
été poncé.
(II) Polissage avec un produit de polissage grossier :
1. Diviser le film de revêtement de finition en plusieurs sections. Appliquer un produit de
polissage grossier à l’une des sections avec un petit pinceau.
2. Polir le film de revêtement de finition en l’essuyant avec une éponge fine, avec l’appui du
produire de polissage grossier.
3. Après avoir réalisé la première section, passer à la suivante. L’opération de polissage
continue jusqu’à ce que le film de revêtement soit totalement poli.
4. Essuyer légèrement le résidu du produit de polissage sur la surface du film de revêtement
avec un essuyeur embellissant doux.
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(III) Polissage avec un produit de polissage moyen :
1. Polir avec un produit de polissage moyen de la même manière qu’à l’étape (II).
(IV) Polissage avec un produit de polissage fin :
1. Polir avec un produit liquide de polissage fin de la même manière qu’à l’étape (II).
(V) Nettoyage et rangement :
1. Essuyer légèrement la surface du film de revêtement avec un essuyeur embellissant doux
pour retirer le résidu du produit de polissage et pour rendre brillante la surface entière du film
de revêtement.
2. Essuyer tous les coins et les trous avec un essuyeur embellissant enroulé autour de
l’extrémité d’un bâton auxiliaire jusqu’à ce que le film soit propre et brillant.
3. Après avoir réalisé la première section, passer à la suivante. L’opération de polissage
continue jusqu’à ce que le film de revêtement soit totalement poli.
II. Finition du film de revêtement de finition par cirage :
(I) Traitement avant le cirage du film de revêtement de finition :
1. Préparer le film de revêtement de finition qui a été poli avec les produits de polissage.
2. Essuyer légèrement le film de revêtement de finition avec un essuyeur embellissant doux
pour garder la surface du film brillante.
(II) Application d’une cire de protection :
1. Diviser le film de revêtement de finition en plusieurs sections. Appliquer une cire de
protection à la surface d’un film de revêtement de finition avec une éponge.
2. La cire, en état solide ou liquide, doit être appliquée uniformément et finement.
3. Laisser reposer pour que la surface du film de revêtement absorbe la cire.
(III) Activer la machine de polissage pour polir la surface cirée :
1. Fixer une éponge de cirage à la machine de polissage.
2. Diviser le film de revêtement de finition en plusieurs sections. Activer la machine de
polissage et la déplacer uniformément à la surface du film de revêtement de finition pour que la
cire de protection se fluidifie uniformément.
3. La machine de polissage ne doit pas rester trop longtemps en un point sur la surface du film
de revêtement de finition ; dans le cas contraire, la surface du film de revêtement peut se
carboniser et se décolorer.
4. Répéter les étapes précédentes jusqu’à ce que le film de revêtement soit brillant.

Description et instructions de
l’opération

Machines, outils, etc. à utiliser
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Fiche d’exercice
Titre du
cours

Chapitre 36 : Techniques de revêtement
des articles en bois : Défauts de
revêtement du bois et mesures
préventives

Code

III-FF-04-I11

Outils
pédagogiques

Objectif

Durée

2h

Fiche d’exercice

Défauts de revêtement du bois et mesures préventives
Le film de revêtement sur un article en bois peut être défectueux en raison de nombreux
facteurs lors du processus de revêtement. D’un point de vue industriel, il n’est pas facile
d’éliminer tous les facteurs, encore moins d’identifier les facteurs qui contribuent à chaque
défaut, car certains défauts sont causés par des facteurs qui en recoupent d’autres. Une
approche pour éviter les défauts de film de revêtement est de minimiser de tels recoupements
de facteurs. Pour cela, il est important de développer des matériaux de revêtement de haute
qualité, d’utiliser des équipements et des machines de bonne qualité, d’installer un bon
environnement de revêtement, de choisir les bonnes techniques de revêtement et la parfaite
gestion matérielle. Seulement ensuite, les divers facteurs indésirables peuvent être réduits
pour éviter les défauts de film de revêtement. Les défauts de film de revêtement nuisent à la
qualité du produit, et pour assurer une qualité de produit permanente, les produits avec des
défauts de film de revêtement doivent être traités correctement. Il est aussi nécessaire de
trouver les causes des défauts et d’essayer de faire des améliorations.

Définition :
Les défauts de film de revêtement font référence aux diverses sortes d’anomalies qui
peuvent être trouvées sur un film de revêtement. Les défauts courants peuvent être classés en
trois sous-catégories :
I. Défauts de matériaux de revêtement.
II. Défauts de processus de revêtement
III. Défauts de films de revêtement.
I. Causes des défauts de film de revêtement :
La qualité du film de revêtement d’un article en bois peut être affectée lors de chaque étape
du processus de revêtement, de la préparation du matériau de revêtement au séchage du film
de revêtement de finition. Si certaines étapes du processus de revêtement ne sont pas
réalisées correctement, des défauts du film de revêtement peuvent apparaître en
conséquence. Cela pour dire qu’une mauvaise exécution du processus de revêtement est la
principale cause des défauts de film de revêtement. Comme un processus de revêtement
comprend de nombreuses étapes, et que chaque étape peut aussi impliquer différentes
sous-étapes, les causes des défauts de film de revêtement abondent. Ces causes, peuvent
cependant être classées suivant leur origine en cinq catégories principales suivantes :
(I) Causes liées aux matériaux de revêtement.
(II) Causes liées à l’environnement de revêtement.
(III) Causes liées à l’objet recouvert.
(IV) Causes liées aux machines de revêtement.
(V) Causes liées aux techniques de revêtement.
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II. Prévention des défauts de film de revêtement :
Les défauts de film de revêtement peuvent être évités de la manière suivante :
(I) Ne pas utiliser de matériaux de revêtement défectueux :
Un matériau de revêtement fabriqué par une usine ayant un contrôle qualité rigoureux peut être
sans défaut au moment de la livraison mais, s’il est inutilisé durant une longue période, peut se
dégrader et accentuer les défauts de revêtements, en considérant simplement qu’après tout, les
matériaux de revêtement sont des produits chimiques. Il est cependant difficile de déterminer si
un défaut de revêtement est imputable à l’utilisation d’un matériau de revêtement défectueux.
Pour détecter les matériaux de revêtement défectueux, il est conseillé d’incorporer
l’“inspection du matériau de revêtement” dans les standards de gestion d’opération.
L’inspection de matériau de revêtement comprend seulement les éléments nécessaires
suivants :
1. Inspection de l’étiquetage du récipient de matériau de revêtement : Vérifier la date (année,
mois, jour) de fabrication, le type de matériau de revêtement, l’étanchéité du couvercle, etc.
2. Condition du matériau de revêtement (brillance, particules, couleur, etc.).
3. Condition de la surface recouverte (enfoncements, orifices, gouttes, traînée, etc.).
(II) Ne pas choisir les mauvais matériaux de revêtement :
Les matériaux de revêtement doivent être sélectionnés selon le but d’utilisation, les types de
matériaux de l’objet à recouvrir et les conditions de l’environnement de revêtement.
L’utilisation d’un matériau de revêtement qui n’est pas conçu pour l’objectif désiré peut
conduire à des défauts de film de revêtement. Si deux types de matériaux de revêtement sont
utilisés (l’un sur l’autre), s’assurer que les matériaux de revêtements sélectionnés sont adaptés
pour une application de recouvrement.
Tableau 1 Compatibilité des matériaux de revêtements à appliquer en deux couches
(supérieure/inférieure)
Couche supérieure Matériaux
de
revêtement
à base
d’huile
Couche inférieure

Matériaux
de
revêtement
à base de
résine
alkyde

Matériaux de
revêtement à
base de
chlorure de
vinyle

Matériaux de Matériaux de
revêtement à revêtement à base
base d’époxy de polyuréthane

Laques à base de Matériaux
nitrocellulose
de
revêtement à
base de latex

Matériaux de
revêtement à base
d’huile











Matériaux de
revêtement à base de
résine alkyde























Matériaux de
revêtement à base de
chlorure de vinyle





Matériaux de
revêtement à base
d’époxy







Matériaux de
revêtement à base de
polyuréthane







Laques à base de
nitrocellulose
Matériaux de
revêtement à base de
latex







Matériaux de
revêtement à
base de résine
amino-alkyde

Matériaux de
revêtement à
base de
polyester
insaturé


















Matériaux de
revêtement à base de
résine amino-alkyde
Matériaux de
revêtement à base de
polyester insaturé






: Adapté  : Adapté à certaines circonstances  : Inadapté dans de nombreux cas  : Inadapté
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(III) Ne pas utiliser les mauvaises méthodes de revêtement :
Les méthodes de revêtement varient autant qu’il y a de matériaux de revêtement. Il est
impératif de choisir une procédure de revêtement qui corresponde à l’objectif de revêtement
pour qu’un bon résultat de revêtement puisse être atteint. La conception du revêtement doit être
capable d’éviter la formation de défauts de film de revêtement.
(IV) Maintenance régulière des machines de revêtement :
L’utilisation d’une machine de revêtement haute performance sur laquelle la maintenance est
régulièrement effectuée permet de réduire les défauts de film de revêtement et d’augmenter
l’efficacité du travail. Les machines de revêtement doivent recevoir une bonne maintenance et
être éloignées des mauvaises manipulations. “Les règles de la gestion des machines de
revêtement” et “les standards d’opération des machines de revêtement”, etc. doivent être établis
et totalement compris et mis en œuvre.
(V) Garder un bon environnement de revêtement :
Il va de soi que l’environnement dans lequel un film de revêtement est formé a un grand impact
sur le résultat du revêtement. Un défaut de film de revêtement survenant immédiatement après
le revêtement est dans la plupart des cas attribuable à un environnement de revêtement inadapté.
L’environnement de revêtement idéal est une pièce sans poussière dans laquelle la température
est de 20°C, l’humidité relative de 75% et la vitesse du vent intérieur de 1,0m/sec (ou 0,5m/sec
pour le revêtement électrostatique). Bien que ce soit difficile de maintenir les conditions
établies ci-dessus, des efforts doivent être faits pour garder l’environnement de revêtement
aussi proche que possible de l’environnement susmentionné.
(VI) Garder l’objet à recouvrir dans de bonnes conditions :
Le bois est un matériau extensible, hétérogène et poreux contenant de l’eau, de la résine, les
fissures, des poches d’écorces, des poches de résine et des vaisseaux ou des trachéides. Il peut
avoir divers problèmes ou être trouvé dans diverses conditions indésirables qui peuvent
augmenter les défauts du film de revêtement. Un pré-traitement de la surface d’un objet à
recouvrir détermine aussi la qualité du film de revêtement. Ceci est particulièrement vrai pour
du bois à recouvrir avec un film de revêtement transparent ou coloré.
1. Liens entre les structures du bois et le revêtement :
Le tableau suivant montre le lien entre les différentes structures du bois et le revêtement :
Tableau 3 Liens entre les structures du bois et le revêtement
Nom de la
structure
Anneaux de
croissance
annuels

Bois de
printemps
Bois d’été

Description

Lien avec le revêtement

Un arbre grandit relativement vite au printemps et en
été et relativement lentement en automne et en hiver,
formant des anneaux de croissance distincts arrangés
par différents espacements. Ces anneaux sont connus
comme anneaux annuels.
Chaque anneau annuel est constitué d’une couche de
bois de printemps et d’une couche de bois d’été. Les
cellules du bois de printemps sont plus larges et
réparties de façon moins dense que les cellules du
bois d’été.

Visuellement agréable,
fissure
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Présentation des
différences
d’absorption du
matériau de revêtement,
provocant une
adhérence de film de
revêtement non
uniforme.

Aubier
Duramen

La partie centrale et la partie périphérique d’un tronc Différentes couleurs de
d’arbre diffèrent au niveau de la gravité spécifique et bois, déformations,
du taux d’humidité. La partie périphérique,
fissures.
généralement connue comme l’aubier, a une couleur
plus claire et plus un plus haut taux d’humidité que la
partie centrale, généralement connue comme le
duramen. Le duramen est plus sensible aux fissures
de surface et aux dessins polygonaux mais il est plus
résistance que l’aubier, qui est riche en sucres et donc
plus vulnérable aux attaques d’insectes et fongiques.
Vaisseaux
Les vaisseaux existent dans les arbres à larges feuilles Causent un
et sont des cellules tubulaires de diamètre
enfoncement du
relativement grand.
matériau de revêtement
dans le bois, forment
des plis de rétraction ou
des fissures.
Trachéides
Les trachéides existent dans les conifères et sont des Causent un
cellules tubulaires creuses et longilignes avec deux enfoncement du
extrémités. Elles ont des trous dans leurs membranes matériau de revêtement
de cellule et assument les fonctions des vaisseaux et dans le bois, forment
des fibres du bois.
des plis de rétraction ou
des fissures.
Fibres de bois Les fibres de bois existent dans les arbres à grandes Présentation des
feuilles et sont des cellules longilignes avec deux
différences
extrémités. Elles ont une membrane épaisse avec un d’absorption du
petit nombre de petits trous.
matériau de revêtement.
Rayons
Les rayons médullaires peuvent être trouvés dans une Visuellement agréable,
médullaires
section transversale d’un arbre et sont des tissus de présentation des
cellules longilignes s’étendant radialement du cœur différences
en passant par les anneaux annuels vers l’écorce.
d’absorption du
matériau de revêtement,
fissures.
Canaux
Les canaux résinifères sont des fossés intercellulaires Causent des plis de
résinifères
pour le stockage ou le transport de la résine.
rétraction et un séchage
non satisfaisant.

Diamètres des vaisseaux de diverses espèces de bois :
Diamètres des vaisseaux μ

Espèces de bois

40 ~ 100μ

Hêtre, katsura

80 ~ 200μ

Boulot, camphre

100 ~ 250μ

Noyer

150 ~ 250μ

Chicha

200 ~ 350μ

Quercus acutissima, teck

200 ~ 400μ

Zelkova, frêne blanc

250 ~ 450μ

Lauan
168

2. Liens entre le taux d’humidité du bois et le revêtement :
Le taux d’humidité d’un article en bois est primordial quant à la déformation du matériau de
revêtement (fissures, flexion, déformation) et la qualité d’adhérence de l’étanchéité et du
revêtement.
Il est important de vérifier et de réduire la surface de bois avant le revêtement. Plus
spécifiquement, la surface du bois doit être vérifiée en raison des défauts de traitement (par
exemple un manque de planéité ou de lissage, des défauts, des salissures, des fissures dans le
placage, un débordement de colle, etc.) et des défauts naturels du bois (par exemple les nœuds,
la résine, le faible séchage, etc.). La surface du bois peut ensuite être poncée et réduite pour
une condition optimale.
(VII) Être expérimenté dans la technique de revêtement utilisée :
Alors qu’il est important d’être capable de faire fonctionner les machines de revêtement, un
peintre qualifié doit aussi avoir une connaissance complète concernant la formation des films
de revêtement, comprenant par exemple les méthodes de revêtement adaptées, les matériaux de
revêtement, les machines de revêtement et les défauts de film de revêtement. Il doit aussi
connaître les dernières innovations de l’industrie de revêtement et apprendre régulièrement les
nouvelles techniques pour être compétent.
Les défauts de film de revêtement peuvent être classés en 3 types selon la durée de leur mise en
place :
1. Ceux apparaissant lors du processus de revêtement.
2. Ceux apparaissant peu après le processus de revêtement.
3. Ceux apparaissant un peu de temps (par exemple quelques jours) après le processus de
revêtement.
Généralement mais pas nécessairement, le premier et le second type résultent de mauvaises
techniques de revêtement, et le troisième type de la qualité du matériau de revêtement, de la
condition de l’objet recouvert et de l’environnement dans lequel l’objet est placé. Les causes
des défauts de premier et de second type peuvent être déterminées plus facilement que ceux du
troisième type, et des mesures peuvent donc être prises pour éliminer les premiers défauts. Pour
connaître les causes du troisième type, les données sur site de toutes les opérations de
revêtement réalisées doivent être enregistrées en détail pour que les causes puissent être tirées
de l’enregistrement.
Les défauts de revêtement ne doivent pas être résolus seulement par les peintres. En fait, ils ne
peuvent pas être résolus sans les efforts joints de tous ceux impliqués dans les opérations de
revêtement.
III. Liens entre les techniques de revêtement, la qualité du matériau de revêtement et les
défauts du film de revêtement :
Les six facteurs suivants sont liés aux propriétés du matériau de revêtement : 1) compatibilité
des matériaux de revêtement, 2) fluidité des matériaux de revêtement, 3) conditions de la
surface recouverte, 4) propriétés mécaniques des matériaux de revêtement, 5) résistance
chimique des matériaux de revêtement et 6) Stabilité de stockage des matériaux de revêtement.
I. Introduction :
Les défauts de film de revêtement résultent des éléments principaux de la formation de film de
revêtement, comme les matériaux de revêtement, l’environnement de revêtement, l’objet
recouvert, les machines de revêtement et les techniques de revêtement. La figure 1 montre
schématiquement les facteurs généraux contribuant aux défauts de film de revêtement. En
raison de ces facteurs, un produit fini peut avoir des défauts de film de revêtement, une faible
qualité et un prix de marché réduit, et la réputation du fabricant peut en conséquence être
compromise. Ces facteurs nécessitent une attention particulière.
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Environnement

Temps
Saison

Météo

Composition de
la ligne de
revêtement

Eau/huile

Équipement de réglage de
l’humidité et de la température

Échange d’air

Atelier

Événement
permanent

causes des
défauts

Zone de
montagne

Air
Lumineux/
chaud
sombre
Positionnement Échange d’air
Gaz
Four
infrarouge
infrarouge

Bateau Voiture

Conditionnement

Main d’œuvre Traitement de la surface de bois brut

Temp.
Humidité
Temps
Papier de verre

Temps de prise

Taux de dilution
Matériau

Matériau

Numéro de lot

Viscosité
Diluant Temp. du liquide

Bois Résine synthétique

Quantité

Couleur

Solvant

Divers co-agents
Rouille

Méthode
État de la
surface

Lisse
Température

Revêtement au pinceau
ImmersionÉlectrostatique
Méthode de
revêtement
Peinture Rouleau
Aspérités

Huile

Méthode de ponçage
Traitement

Polluant

Additif
Durabilité

Revêtement
par
pulvérisation

Epaisseur et taille de la planche
Humidité de la
ventilation

Type

Quantité

Forme

Structure

Condition de stockage

Chauffage

Puissance

Rideau d’air Quantité de
peinture

Métal Béton

Camion

Séchage
Température

Épaisseur du film

Site
condition

Zone
industrielle
Littoral
haut/bas

Humidité

Temps

Réglage

Convoyeur
Direction du vent

Usine

Température de la pièce
Temps

Équipement auxiliaire

Séparation

Ventilation

Ingénierie

Purificateur électrique

Vestimentaire

Équilibre mécanique

Temp. Météo
Humidité
Lumière

Moment de l’apparition

Équipement

Température
Humidité

Performances
Mécanique, chimique

Mélange
Fabrication

Acide

Dispersion Filtration
Degré d’expérience

Pigment

Résine

Technique de
revêtement

Nom et application

Basique

Ratio P :v

Gestion
Surface de ponçage

Conditions externes

Objets à recouvrir

Revêtement

Matériau de revêtement

Figure 1 Facteurs contribuant aux défauts de revêtement
Concernant les défauts de revêtement, la prévention est meilleure que la correction. Pour
minimiser l’apparition de défauts de film de revêtement, il est conseillé qu’un atelier de
peinture analyse entièrement ses propres procédures de revêtement, qu’il établisse divers
standards d’opération de revêtement (par exemple concernant les matériaux de revêtement,
l’environnement de revêtement, les objets à recouvrir, les machines de revêtement, les
techniques de revêtement, la sécurité et l’hygiène, etc.), qu’il respecte les standards, et qu’il les
modifie lorsque nécessaire afin que les projets de revêtement puissent être réalisés avec les plus
hauts standards. L’atelier doit aussi enregistrer et analyser ses opérations de revêtement pour
faciliter les modifications des standards susmentionnés.
II. Causes et mesures préventives des défauts de film de revêtement
Les conditions principales, les causes et les mesures préventives des défauts de film de
revêtement.
(I) Causes liées aux matériaux de revêtement
(II) Causes liées à l’environnement de revêtement
(III) Causes liées à l’objet recouvert
(IV) Causes liées aux machines et aux équipements de revêtement
(V) Causes liées aux techniques de revêtement
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Tableau 6 Défauts de film de revêtement et leurs mesures préventives
Défauts
Orifices, petits
trous,
renflements,
cloques :
(phénomène) Le
film de
revêtement
forme des
renflements qui
contiennent du
gaz ou du
liquide, ou des
petits trous sont
formés sur la
surface
recouverte.

Traitement du
film de
revêtement
1. Choisir un matériau de A. Poncer le
1. Les propriétés du
film de
matériau de revêtement ne revêtement avec des
revêtement non
propriétés adaptées.
sont pas adaptées à la
satisfaisant par
2. Filtrer le matériau de
tâche.
ponçage sec ou
revêtement, le mettre de
2. Le matériau de
côté ou utiliser un vibreur humide.
revêtement contient des
pour enlever les bulles. Ou B. Racler film
bulles
de revêtement
3. Trop de durcisseur est ajouter un agent
anti-mousse dans le
ajouté
matériau de revêtement.
4. Le matériau de
revêtement est contaminé 3. Ajouter une quantité
par de l’eau ou de l’huile adaptée de durcisseur.
5. Le solvant du matériau 4. Jeter le matériau de
revêtement.
de revêtement de la
couche supérieure a une 5. Connaître les propriétés
puissance de dissolution de dissolution des solvants
avant utilisation.
plus forte que celle du
matériau de revêtement de
la couche inférieure.
1. (a) Ne pas appliquer une
1. La température est
couche de matériau de
élevée
L’objet recouvert génère revêtement trop épaisse en
une seule opération.
des bulles, ou l’air est
entraîné dans le matériau (b) Utiliser un solvant qui
s’évapore plus lentement.
de revêtement lors de la
pulvérisation. La surface (c) Baisser la température
du film de revêtement est préférablement à 20°C ~
sèche, mais le solvant dans 25°C.
le film de revêtement doit 2. Éviter l’exposition
directe aux rayons du
encore s’évaporer
soleil
complètement.
2. Exposition directe aux 3. Nettoyer la pièce de
revêtement.
rayons du soleil
3. Il y a de la poussière sur
le film de revêtement
1. L’objet recouvert est à 1. Dans une opération de
revêtement, la température
haute température :
L’objet est recouvert avant du matériau de revêtement
que sa haute température et de l’objet à recouvrir est
préférablement la même
de séchage forcé (par
chauffage) ne baisse pour que la température
ambiante (c’est-à-dire la
atteindre la température
ambiante, de telle façon à température de la pièce).
Laisser l’objet recouvert
ce que le solvant du
matériau de revêtement de revenir à la température de
la pièce avant le nouveau
la couche inférieure
s’évapore drastiquement, revêtement.
conduisant à la formation 2. Réduire la différence de
température.
d’orifices.
3. Poncer suffisamment la
2. Il y a une grande
Causes

1.

2.

3.

Mesures préventives
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4.

5.

différence de température
entre le matériau de
revêtement et la surface de
l’objet recouvert.
3. L’objet recouvert à une
surface rugueuse.
4. Le bois de l’objet
recouvert a une trop
grande teneur en humidité.
4. Il y a de la poussière, de
l’huile ou de l’eau sur
l’objet recouvert avant le
revêtement.
6. Le préchauffage est trop
important.
7. Porosité :
L’air dans les vaisseaux,
les fibres ou les petits
trous du bois est chassé
par l’humidité du matériau
de revêtement et apparaît à
la surface du film de
revêtement à moitié sec de
telle façon à ce que des
orifices se forment.
8. La surface du bois
contient trop de résine ou
d’huile essentielle.
1. L’air comprimé contient
de l’huile ou de l’eau.
2. La pression de l’air
comprimé est trop élevée.
3. Le dispositif de
pulvérisation est sale à
l’intérieur.

1. Le matériau de
revêtement est trop
visqueux.
2. La couche de matériau
de revêtement appliquée
en une seule opération est
trop épaisse.
3. Le diluant s’évapore
trop rapidement.
4. Le mauvais
solvant/diluant est utilisé.
5. La température initiale
du processus de séchage
thermique est trop élevée.
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surface du bois.
4. Baisser la teneur en
humidité à moins de 10%.
5. Nettoyer la surface de
l’objet à recouvrir.
6. Préchauffer
correctement.
7. Appliquer un primaire,
qui est prévu pour combler
les trous du bois et éviter
que la résine suinte ou soit
absorbée, et qui est aussi
efficace pour éviter la
formation d’orifices. Le
primaire à appliquer doit
avoir une faible viscosité
pour qu’il puisse
imprégner suffisamment
l’objet à recouvrir. Le
matériau de revêtement de
finition ne doit pas être
appliqué de manière trop
épaisse en une seule
opération sur l’objet
recouvert.
8. Recouvrir d’abord la
surface du bois avec un
primaire.
1. (a) Vérifier si l’air
comprimé contient de
l’eau ou de l’huile. Si c’est
le cas, évacuer l’eau ou
l’huile de l’air comprimé.
(b) Vérifier les
performances du filtre à
air.
2. Abaisser la pression
d’air.
3. Nettoyer régulièrement
le flexible d’air.
1. Se conformer avec la
viscosité spécifiée.
2. Ne pas appliquer plus
épais que spécifié.
Appliquer plutôt finement
et de manière répétée.
3. Utiliser un diluant qui
convient à
l’environnement de
revêtement.
4. Utiliser un
solvant/diluant dédié.
Ajouter de l’alcool si
nécessaire.

A. Poncer le
film de
revêtement non
satisfaisant.
B. Racler le film
de revêtement
non satisfaisant.

5. Chauffer légèrement.
6. Mettre le matériau de
revêtement de côté, le
filtrer ou utiliser un vibreur
pour enlever les bulles. Ou
ajouter un agent
anti-mousse dans le
matériau de revêtement.
7. Vérifier complètement
les résultats de
comblement. S’assurer que
la surface du bois est
complètement comblée.
8. Ne pas appliquer le
matériau de revêtement de
la couche supérieure avant
que le mastic ou que le
film de revêtement
sous-jacent ne soit
suffisamment sec. C’est
particulièrement important
lorsque des matériaux de
revêtements à base d’huile
sont utilisés.
9. Avant de recouvrir,
poncer les portions de la
surface recouverte qui sont
contaminées par la
poussière ou qui
contiennent des bulles ou
des orifices.
Alternativement, réduire la
viscosité ou filtrer le
matériau de revêtement de
finition la première fois.
10. Déplacer le pinceau à
une vitesse appropriée :
Plus le matériau de
revêtement est visqueux,
plus les bulles auront
tendance à rester. Il est
donc important de déplacer
le pinceau soigneusement,
particulièrement au retour,
et pour diminuer la
viscosité du matériau de
revêtement si les bulles
sont tendance à rester.
11. Garder une bonne
distance (20 à 25cm) par
rapport à l’objet à
recouvrir.
1. Choisir un matériau de A. Poncer les
1. Les propriétés du
portions non
matériau de revêtement ne revêtement adapté.
satisfaisantes du
2. (a) Un matériau de
sont pas adaptées à la
Tout ce qu’il y a au dessus
empêche les bulles de
disparaître.
6. Le matériau de
revêtement est agité trop
vigoureusement.
7. La surface du bois est
mal comblée et des bulles
sont toujours présentes,
provoquant des orifices.
8. Le mastic ou le film de
revêtement profond n’est
pas suffisamment sec.
9. Le film de revêtement
profond a des bulles ou
des orifices.
10. Le revêtement au
pinceau est mal réalisé :
Le pinceau est déplacé
trop rapidement. Les
bulles sont formées et
restent lorsque le pinceau
est déplacé en aller-retour.
11. La distance de
pulvérisation n’est pas
adaptée.

B. Racler les plis
de peau
d’orange, les

1.
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légers plis, les
protubérances
présents sur le
film de
revêtement, les
irrégularités :
(phénomène)
petites bosses
ressemblant à la
peau d’orange
qui apparaissent
à la surface
pulvérisée.

2.

revêtement qui a subi une film de
tâche.
revêtement par
gélification ne peut pas
2. Le matériau de
ponçage sec ou
être restauré en son état
revêtement subit une
initial. Les matériaux de humide.
gélification :
revêtement doivent être
(a) Le matériau de
stockés dans un endroit
revêtement n’est pas
sombre et frais et ne
stocké dans de bonnes
doivent pas être stockés
conditions et la
trop longtemps.
gélification se met en
(b) Réaliser un essai de
place.
revêtement avant que
(b) Un matériau de
revêtement qui tend vers la l’objet à recouvrir soit
gélification peut paraître réellement recouvert.
Vérifier si une anomalie se
normal avant son
produit.
application mais peut
quelques fois ne pas être 3. Ne pas réaliser un
revêtement de finition avec
aussi lisse qu’il devrait
ce genre de matériau de
être.
3. Lorsqu’un matériau de revêtement si une
revêtement présentant de opération future n’est pas
la thixotropie est utilisé : réalisée. Si une surface
(a) Trop d’agent matant est lisse est désirée en utilisant
un matériau de revêtement
ajouté, ou
possédant une telle
(b) Trop d’agent
anti-écoulement est ajouté. propriété, il est conseillé
de baisser sa viscosité ou
4. Le matériau de
de réaliser une opération
revêtement contient des
solides d’un vecteur non future.
volatile ou de pigments. 4. Mélanger, filtrer ou jeter
simplement le matériau de
5. Le matériau de
revêtement contient de la revêtement.
5. Filtrer le matériau de
matière étrangère.
6. Le durcisseur ou l’agent revêtement.
6. Ajouter une quantité
de séchage est utilisé
excessivement ou n’est pas appropriée de durcisseur
ou d’agent de séchage, et
correctement mélangé.
mélanger complètement.
7. Le matériau de
revêtement contient trop 7. Choisir un matériau de
revêtement adapté.
de solvant à point
d’ébullition bas.
1. Si l’opération de
1. Le solvant dans un
matériau de revêtement a revêtement doit être
réalisée sous de telles
tendance à s’évaporer
drastiquement sous haute conditions défavorables,
température de telle façon utiliser un solvant qui
s’évapore lentement, ou
à ce que la fluidité du
garder l’environnement de
matériau de revêtement
revêtement à une
diminue.
température proche de 25
2. Une ventilation
± 5°C.
excessive provoque une
évaporation significative 2. Si l’opération de
du solvant et une perte de revêtement doit être
réalisée sous de telles
fluidité du matériau de
conditions défavorables,
revêtement.
3. Il y a de la poussière sur utiliser un solvant qui
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3.

4.

5.

la surface recouverte avant s’évapore lentement, ou
garder la surface à
revêtement.
recouvrir à une exposition
de la vitesse du vent de 0,5
à 1,0mètre/seconde
préférablement.
3. Nettoyer la cabine de
pulvérisation.
1. Amener la température Poncer le film
1. Si la température de
de l’objet à recouvrir à une de revêtement
l’objet recouvert est
élevée, le solvant/diluant température proche de la non satisfaisant.
température ambiante.
dans le matériau de
2. Pour que la poussière de
revêtement s’évaporera
rapidement de telle façon à pulvérisation circule,
utiliser un diluant qui
ce que la fluidité du
s’évapore lentement.
matériau de revêtement
Déterminer en avance
soit compromise.
la séquence de revêtement
2. La poussière de
pulvérisation (c’est-à-dire et les zones de
les particules de peinture à chevauchement pour que
moitié sèches générées par les défauts sur la surface
recouverte soient moins
une sur-pulvérisation) a
visibles.
tendance à se fixer à un
objet grand ou de forme 3. Revêtir à l’avance
l’objet à recouvrir avec un
complexe.
matériau qui évite à l’objet
3. L’objet recouvert
l’absorption du matériau
absorbe intensément le
matériau de revêtement. de revêtement suivant.
4. Nettoyer la surface de
4. Il y a de l’huile ou de
l’objet à recouvrir.
l’eau sur la surface de
l’objet recouvert avant le
revêtement.
1. Le pistolet pulvérisateur 1. Choisir un pistolet
pulvérisateur qui
n’est pas sélectionné
correspond à l’objet à
correctement.
recouvrir et au matériau de
2. Le matériau de
revêtement à utiliser.
revêtement n’est pas
suffisamment atomisé, ou 2. Vérifier l’embout du
pistolet pulvérisateur. Le
l’embout du pistolet
remplacer s’il est
pulvérisateur est usé.
3. L’air comprimé (pour endommagé.
3. Ouvrir le robinet de
l’atomisation par air)
contient de l’huile ou de vidange, et activer le
compresseur d’air durant
l’eau.
trois minutes pour relâcher
l’air du réservoir de
stockage d’air à travers le
transformateur d’air et le
flexible d’air.
1. Les matériaux de
1. Le matériau de
revêtement prêts à être
revêtement est trop
utilisés dans une opération
visqueux.
de revêtement ont
2. La tension de surface
préférablement les
est trop élevée.
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Mauvais
séchage :
(phénomène) La
surface
recouverte ne
sèche pas
uniformément
bien que
l’opération de
revêtement soit
terminée depuis
longtemps.

1.

viscosités suivantes
3. Le mauvais
solvant/diluant est utilisé. (sec/FC#4 - 20°C) :
(a) 18 - 20 pour les
4. La poussière de
pulvérisation générée par peintures à base de
une sur-pulvérisation est nitrocellulose
fixée à l’objet qui est en (b) 12 - 14 pour les laques
à base d’acrylique
train d’être recouvert.
5. L’objet à recouvrir est (c) 40 - 50 pour les laques
à base de polyester
trop loin du pistolet
(d) 12 - 15 pour les laques
pulvérisateur.
6. Le pistolet pulvérisateur transparentes
à base de polyuréthane
est déplacé trop
(e) 13 - 20 pour les laques
rapidement.
7. La pression d’air pour la transparentes à base de
résine amino-alkyde
pulvérisation est trop
durcissant à l’acide
élevée ou trop faible.
8. La première couche de 2. Utiliser un tensioactif
pour réduire la tension de
matériau de revêtement
surface, ou utiliser un
absorbe la couche
sus-jacente de matériau de améliorateur de fluidité
revêtement intensément. (par exemple
9. La couche sous-jacente l’éthylcellulose).
de matériau de revêtement 3. Utiliser un
solvant/diluant dédié.
n’est pas suffisamment
4. Jeter la pulvérisation en
sèche.
10. La couche sous-jacente excès.
de matériau de revêtement 5. Une distance appropriée
est d’environ 20 à 30cm.
a été sujette au ponçage
6. Une vitesse appropriée
humide mais n’est pas
est d’environ 30 à
suffisamment sèche.
50cm/sec.
7. Une pression appropriée
est d’environ 4 à 5kg/cm2.
8. Réduire lentement la
viscosité du matériau de
revêtement de la couche
primaire, augmenter le
nombre d’opérations de
revêtement et réaliser un
ponçage correct.
9. Sécher correctement.
10. Sécher correctement.
1. Jeter le matériau de
1. Le matériau de
revêtement est contaminé revêtement.
3. Utiliser la quantité
par de l’eau.
2. Trop peu de durcisseur spécifiée (quantité
correcte).
est ajouté
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A. Séchage par
chauffage.
B. Racler film
de revêtement

2.

3.

1. La température est
préférablement de 20 ±
5°C, et le séchage est
réalisé par chauffage après
réglage.
2. Augmenter la
température de la pièce
pour réduire l’humidité (en
dessous de 75%). Ou
déshumidifier simplement
l’environnement.
3. Réaliser un échange
d’air correct, mais la
vitesse du vent passant par
la surface recouverte ne
doit pas excéder 1m/sec.
La vitesse du vent doit être
aussi faible que possible
lorsqu’un vernis à base de
polyester est utilisé.
1. Sécher ou essuyer l’eau.
1. Il y a de l’eau ou de
Retirer l’huile avec un
l’huile sur la surface
solvant.
recouverte avant
2. Un objet à recouvrir a
revêtement.
préférablement un taux
2. L’objet recouvert
d’humidité compris dans la
possède un taux
gamme suivante :
d’humidité excessif
de sorte que le séchage est (a) Meuble à exporter aux
lent et que tous les défauts États-Unis : 6 ~ 8%
(b) Meuble intérieur à
liés s’ensuivent.
utiliser où il y a un
3. Le bois de l’objet
équipement complet de
recouvert contient de la
climatisation/chauffage : 7
résine, de l’huile
~ 9%
essentielle ou un
(c) Meuble intérieur à
ingrédient basique.
utiliser où l’équipent de
climatisation/chauffage est
activer seulement la
journée : 8 ~ 12%
(d) Mobilier en général : 9
~ 14%
(e) Cadres de fenêtres et
cadres de portes : 12 ~
16%
(f) Portes extérieures : 12
~ 18%
(g) Sol intérieur : 8 ~ 10%
(h) Matériaux de
construction : 10 ~ 16%
Les gammes de taux
d’humidité ci-dessus
peuvent permettre d’éviter
la déformation des
produits en bois. Si un taux
d’humidité très élevé est

1. La température est trop
basse :
Le solvant s’évapore si
lentement que l’oxydation
et la polymérisation sont
gênées.
2. L’humidité est trop
élevée :
Le diluant s’évapore
lentement.
3. Faible ventilation :
L’environnement est plein
de vapeur de solvant, le
solvant s’évapore alors
lentement, gênant
l’oxydation et la
polymérisation.
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4.

1. Un mauvais diluant est
utilisé. Le diluant
s’évapore lentement.
2. Des durcisseurs acides,
des colorants ou des
pigments sont utilisés en
combinaison de
durcisseurs basiques, de
colorants ou de pigments.
3. La couche sous-jacente
de matériau de revêtement
n’est pas suffisamment
sèche.
4. Le film de revêtement
existant n’est pas
correctement traité :
(a) La couche sus-jacente
de matériau de revêtement
n’est pas compatible avec
le film de revêtement
existant.
(b) Il y a de l’huile ou des
substances à base de
camphre sur le film de
revêtement existant.
5. La couche sous-jacente
de matériau de revêtement
est inappropriée.
Les matériaux de
revêtement à plusieurs
composants (par exemple
les matériaux
de revêtement à base de
polyester) sont
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présent, l’humidité se
mélangera au matériau de
revêtement de sorte que
l’oxydation et la
polymérisation soient
gênées. Il est donc
important de vérifier le
taux d’humidité avec que
l’opération de revêtement
ne commence.
3. Nettoyer avec un
solvant pour retirer la
résine jusqu’à un certain
degré. Une laque à base de
polyester a tendance à être
affectée par la résine, donc
après avoir retiré la résine,
s’assurer que la résine ne
suinte plus à travers le
primaire. Neutraliser avec
un acide.
1. Utiliser un diluant
A. Séchage par
correct.
chauffage.
2. Les matériaux de
B. Racler film
revêtement avec des
de revêtement
propriétés conflictuelles ne
doivent pas être mélangés
ensemble.
3. S’assurer qu’un
matériau de revêtement
sous-jacent à base d’huile
correspond aux exigences
de séchage.
4. Si le type de matériau de
revêtement du film de
revêtement existant ne
peut pas être identifié, un
revêtement test est
impératif pour savoir si
une condition anormale se
produira. Essuyer avec une
huile volatile, puis poncer
avec du papier de verre.
5. Lorsqu’une couche de
finition avec un matériau
de revêtement à plusieurs
composants est désirée,
des essais doivent être
réalisés pour déterminer si
le matériau de revêtement
aura un problème de
séchage en raison du
colorant, du mastic ou du
primaire utilisé.
6. Un matériau de

Rétraction et
réduction :
(phénomène 1)
Le film de
revêtement sèche
et durcit
immédiatement
après le
revêtement de
sorte que la
beauté et la
planéité du film
de revêtement
sont
compromises,
résultant en une
surface de
revêtement
anormale.
(phénomène 2)
Le film de
revêtement ne
perd pas de sa
beauté et de sa
planéité et
semble quelque
peu s’amincir
bien après le
revêtement.

1.

fréquemment affectés par
la couche sous-jacente de
matériau de revêtement.
6. Le matériau de
revêtement à plusieurs
composants utilisé n’est
pas mélangé correctement.
7. Le film de revêtement
est trop épais.
8. La surface de bois brut
(c’est-à-dire la surface de
l’objet à recouvrir) est sale
du fait qu’elle n’est pas
suffisamment poncée ou
nettoyée. Un matériau de
revêtement à base de
résine amino-alkyde
durcissant à l’acide, par
exemple, ne séchera pas
s’il y a un matériau
d’adhérence basique, un
agent de blanchiment, un
agent de décapage ou de la
transpiration sur la surface
de l’objet à recouvrir.
1. Le matériau de
revêtement utilisé a un
faible taux solide :
Les peintures à base de
nitrocellulose, qui ont
typiquement un faible taux
solide, ont tendance à
former ce genre de
défauts.
2. Un diluant à séchage
lent est utilisé.
3. Un vecteur hautement
polymérisé est utilisé.
4. La teneur en pigment
est faible.
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revêtement à plusieurs
composants doit être
mélangé en accord avec les
instructions du fabricant,
celles-ci peuvent être
différentes d’un fabricant à
l’autre.
7. Un matériau de
revêtement qui sèche par
polymérisation oxydative
peut sécher de façon très
différente suivant
l’épaisseur du film de
revêtement. L’épaisseur de
film de revêtement de ce
genre de matériaux de
revêtement ne doit donc
pas dépasser celle
spécifiée.
8. Nettoyer complètement,
et appliquer
immédiatement un
primaire à base de laque.

1. (a) Lorsqu’une peinture
à base de nitrocellulose est
utilisée pour la couche de
finition, il est conseillé
d’appliquer la peinture
plusieurs fois ou de
recouvrir suffisamment la
surface à recouvrir avec un
primaire. Le primaire est
préférablement à base de
polyester ou de
polyuréthane.
(b) utiliser une laque à
base de nitrocellulose très
solide. Le même effet peut
être atteint en chauffant la
laque à base de
nitrocellulose à utiliser.
2. Utiliser un diluant avec
de bonnes propriétés de
séchage.
3. Utiliser en même temps
une résine solide.
4. Augmenter la teneur en
pigment.

A. Poncer le
film de
revêtement non
satisfaisant par
ponçage sec ou
humide.
B. Racler film
de revêtement

2.

3.

1. Utiliser un matériau de A. Poncer le
film de
revêtement qui adhère
revêtement non
fortement à la surface
recouverte. Les matériaux satisfaisant.
B. Racler le film
de revêtement à base de
polyuréthane sont efficaces de revêtement
non satisfaisant.
par rapport à cela.
2. La technique de
comblement est essentielle
pour le bois possédant de
grands vaisseaux. Ne pas
utiliser de mastic à base
d’eau ; les mastics à base
d’huile sont conseillés.
Pour un revêtement
opaque, un bon résultat de
comblement peut être
obtenu avec un primaire à
base de polyester.
Pour un revêtement
transparent, un bon résultat
de comblement peut être
obtenu avec un vernis à
base de polyester.
3. Poncer ou combler la
surface avant le
revêtement.
4. Sécher suffisamment le
bois.
5. Comme la surface de
base est du bois, le
rétrécissement et la
réduction jusqu’à un
certain degré sont
inévitables.
1. Si le bois a tendance à
1. Le matériau de
revêtement est trop dilué.. absorber intensément le
matériau de revêtement, un
2. Le matériau de
revêtement appliqué lors matériau de revêtement
faiblement solide sera
de chaque étape du
processus de revêtement absorbé jusqu’à un degré
fortement indésirable ; un
n’est pas suffisamment
matériau de revêtement
sec.
3. Le film de revêtement hautement solide est donc
conseillé si des effets
est trop mince.
indésirables ne s’ensuivent
pas.
2. Ne pas recouvrir jusqu’à
ce que le revêtement
précédent soit
suffisamment sec. Le
solvant restant dans le
revêtement précédent
évitera à la couche de
sécher, et comme le
1. Le bois est lisse et
absorbe une grande
quantité de matériau de
revêtement.
2. Le bois a de grands
vaisseaux.
3. La surface recouverte
n’est pas lisse.
4. Le bois a un haut taux
d’humidité.
5. Le bois rétrécit :
Bien que le matériau de
revêtement ne rétrécit pas
ou ne devient pas plus
mince, le film de
revêtement y paraît.
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Plis :
(phénomène) Les
plis sont formés
sur la surface du
film de
revêtement.

1.

2.
3.

4.

solvant s’évapore
progressivement, le
revêtement précédent
réduira en volume
(c’est-à-dire réduction).
3. Un film de revêtement
trop fin est contraint à
réduire et s’amincir.
S’assurer donc que
l’épaisseur spécifiée du
film soit atteinte.
A. Poncer le
1. (a) Ajuster l’agent de
1. Ils ont tendance à
film de
séchage, et examiner la
apparaître lorsque le
revêtement non
teneur en résine.
matériau de revêtement
(b) utiliser un solvant qui satisfaisant par
sèche trop vite sur la
surface, ce phénomène est s’évapore légèrement plus ponçage sec ou
humide.
typique des matériaux de lentement.
B. Racler film
revêtement qui sèchent par
de revêtement
polymérisation oxydative.
1. La pièce de revêtement 1. La pièce de revêtement
est trop ventilée.
est trop ventilée.
1. Nettoyer la surface du
1. Le matériau de
revêtement,
bois, et amorcer totalement
particulièrement un
la surface.
matériau de revêtement à
auto réaction, comprend
des ingrédients qui
peuvent réagir avec le
primaire et causer une
gêne (par exemple la
résine, l’huile essentielle,
etc.).
1. Appliquer le matériau de
1. Le matériau de
revêtement est appliqué de revêtement par étapes.
Seule une quantité
manière trop épaisse en
appropriée est appliquée à
une fois : cela doit être
la fois.
évité, particulièrement
1. Suivre la procédure
lorsque le matériau de
prédéterminée lors de la
revêtement sèche par
polymérisation oxydative. réalisation de l’opération
de revêtement.
2. La procédure de
revêtement est incorrecte. 3. Utiliser des matériaux
de revêtement avec des
3. Le matériau de
revêtement de la couche propriétés compatibles.
Faire attention au pouvoir
supérieure n’est pas
de dissolution du diluant
compatible avec le
matériau de revêtement de qui est dans le matériau de
revêtement de la couche
la couche inférieure. Le
supérieure.
diluant qui est dans le
matériau de revêtement de 4. Mélangez
la couche supérieure a un soigneusement
5. Laisser la couche
pouvoir de dissolution
sous-jacente de matériau
excessif.
4. Le durcisseur n’est pas de revêtement sécher
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Marques et
fissures :
(phénomène 1)
Le film de
revêtement se
marque ou se
fissure le long du
grain peu après
la réalisation de
l’opération de
revêtement ; la
continuité du
film de
revêtement est
ainsi réduite.
(phénomène 2)
Le phénomène 1
prend place
longtemps après
la réalisation de
l’opération de
revêtement. Les
marques font
référence à des
fentes linéaires,
polygonales ou
de formes
irrégulières sur la
couche
supérieure d’un
film de
revêtement. Les
fissures, d’un
autre côté, font
référence à la
fissuration d’une
couche primaire
ou d’une surface
recouverte.

1.

2.

complètement mélangé.
5. La couche sous-jacente
de matériau de revêtement
n’est pas suffisamment
sèche.
1. Les marques et les
fissures ont tendance à
apparaître lorsqu’un vernis
à base d’huile avec une
haute teneur en résine
(particulièrement en
colophane) est utilisé.
2. Le matériau de
revêtement est défectueux.
3. Trop de durcisseur est
utilisé.
4. Les matériaux de
revêtement des couches
supérieure et inférieure ont
des propriétés
incompatibles.

suffisamment.

1. Le film de revêtement
n’est pas assez résistant et
se rétrécit
progressivement,
provoquant des marques et
des fissures. Le matériau
de revêtement de finition
ne doit donc pas avoir une
haute teneur en résine.
2. Utiliser de bons
matériaux de revêtement.
3. Ajuster la quantité
ajoutée comme appropriée.
4. Comprendre totalement
les propriétés des
matériaux de revêtement
avant utilisation.

1. Le problème ne peut pas 1. (a) Généralement, un
venir de l’environnement film de revêtement
dans lequel l’opération de transparent est sujet aux
dommages causés par le
revêtement est réalisée
rayonnement ultraviolet. Si
mais vient de
l’objet recouvert est
l’environnement dans
lequel l’objet recouvert est exposé aux rayons du
soleil, la résistance aux
placé.
intempéries doit donc être
(a) Rayonnement
prise en compte lors du
ultraviolet
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A. Idem
B. Idem
[Note] Les
fissures ont
tendance à
apparaître
lorsque les
marques se
développent
jusqu’à un
certain degré.

3.

(b) Changements répétés choix du matériau de
revêtement.
entre les températures
(b) Un film de revêtement
basses et hautes.
sujet à des extensions et
2. La température est
particulièrement faible lors des contractions répétées a
tendance à marquer ou
de l’opération de
fissurer. Cela doit être
revêtement.
considéré lors de la
détermination de la
séquence de revêtement et
du matériau de revêtement
à utiliser.
2. Éviter de réaliser une
opération de revêtement
sous de telles conditions
défavorables.
1. Le bois a un haut taux 1. Baisser la teneur en
humidité à moins de 10%.
d’humidité.
2. Retirer la résine avec un
2. Le bois a une haute
solvant, et appliquer
teneur en résine :
un primaire hautement
La résine du bois est
efficace contre le
dissoute par solvant
présent dans le matériau suintement de la résine (se
référer au tableau en bas à
de revêtement et par
conséquent existe dans un gauche), tel qu’un primaire
à base d’éthylène, un
état instable, rendant le
film de revêtement sujet à primaire
à base de polyuréthane,
la contraction.
une gomme-laque, etc.
3. Le bois a des
3. Bien que les matériaux
caractéristiques
de revêtement adaptés au
d’expansion et de
bois doivent avoir une
rétraction :
Comme l’expansion et la certaine résistance aux
marques et aux fissures, ils
rétraction d’un film de
revêtement correspondent ne peuvent pas supporter
d’importantes expansions
rarement à celles de la
et contractions. Le bois
surface recouverte, des
ayant des caractéristiques
marques ou des fissures
de gonflement et de
s’ensuivent.
rétraction doit donc être
4. Le bois se fissure
évité.
lui-même.
4. La plupart des
matériaux de revêtement
s’auto-défendent lorsqu’un
bois sous-jacent se
marque. Pour éviter qu’un
bois recouvert se marque,
un matériau de revêtement
hautement imperméable
(par exemple les primaires
à base de résine
d’éthylène, qui sont
extrêmement
imperméables à l’eau) peut
être utilisé.
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La surface
recouverte est
rendue sombre :
(phénomène)
Une couche
transparente ne
laisse pas
montrer les
vaisseaux du
bois mais forme
une surface de
revêtement
sombre.

4.

1. Le film de revêtement
est trop épais
(particulièrement
lorsqu’un primaire à base
d’huile est utilisé).
2. Le film de revêtement
sous-jacent n’est pas
complètement sec.
3. La conception du
revêtement est
problématique : Par
exemple, lors de
l’utilisation d’un matériau
de revêtement à plusieurs
composants, une mauvaise
série de composants de
matériau de revêtement
augmentera les défauts.
4. Lors de l’utilisation
d’un matériau
de revêtement à plusieurs
composant :
(a) Le durcisseur ou le
promoteur est ajouté en
plus grande quantité que
spécifié.
(b) Un vernis à base de
polyester est appliqué en
couche trop épaisse.

1.

1. Le mastic est de faible
qualité.
Un mastic à base d’huile
contient trop peu de
vecteur ou contient trop de
vecteur de sorte que le
mastic sèche mal.
2. Le matériau de
revêtement n’imprègne
pas suffisamment le
mastic. Les matériaux de
revêtement à base de
résine éthylène et les
peintures à base de
nitrocellulose ont de
bonnes propriétés de
séchage et ont tendance à
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L’augmentation de
l’épaisseur totale du film
de revêtement est aussi
efficace.
1. Appliquer le matériau de
revêtement avec une
quantité correcte.
2. Ne pas appliquer la
couche supérieure avant
que le film de revêtement
sous-jacent ne soit
complètement sec.
3. Des matériaux de
revêtement de même type
peuvent avoir de petites
différences entre eux,
suivant les fabricants. Il est
donc impératif de suivre
les instructions des
fabricants.
4 (a) Une quantité
excessive de durcisseur
provoquera une
décomposition, et donc un
marquage ou une
fissuration du film de
revêtement. Le durcisseur
doit donc être ajouté en
quantité spécifiée.
(b) Si un vernis à base de
polyester est appliqué en
couche trop épaisse, une
rétraction brutale se
produira lors du
durcissement du film de
revêtement, menant à des
marques ou des fissures.
1. (a) Trop peu de vecteur A. Poncer le
rend difficile l’exposition film de
revêtement non
des couleurs du bois en
état humide, c’est-à-dire satisfaisant par
ponçage sec ou
les couleurs initiales du
humide.
bois.
(b) D’un autre côté, trop de B. Racler film
vecteur évite le séchage de de revêtement
sorte que les ingrédients du
vecteur sont élués (selon le
type de couche sus-jacente
de matériau de
revêtement), rendant la
surface de revêtement
sombre.
2. Lors de l’utilisation
d’un mastic

La surface
recouverte est
rendue sombre :

Coulages,
traînées :
(phénomène) Un
écoulement vers
le bas, parfois en
forme de plis,
prend place à la
surface du film
de revêtement.

1.

sécher avant d’imprégner à base d’eau ou d’un
le mastic sous-jacent.
mastic à base d’huile avec
une faible teneur en
vecteur, la couleur du
mastic doit être légèrement
plus foncée que la couleur
cible.
Le matériau de revêtement
à appliquer avant ou après
le processus de
comblement doit être
capable d’imprégner
facilement le mastic, ou le
matériau de revêtement
doit avoir une faible
viscosité et être appliqué
plusieurs fois. Il est aussi
possible d’utiliser un
colorant après le processus
de comblement. Le
problème d’avoir une
“surface de revêtement
sombre” est qu’une
attention particulière est
requise du fait qu’elle est
souvent obtenue après
réalisation du processus de
revêtement et ne peut pas
être modifiée.
1. Laisser le mastic sécher
1. Le mastic n’est pas
complètement.
suffisamment sec.
2. La couleur en état
L’élution à tendance à
prendre place au niveau de humide du mastic doit être
l’interface entre un mastic connue afin d’équilibrer
insuffisamment sec et la les couleurs du mastic et
des colorants candidats.
couche sus-jacente de
matériau de revêtement de
sorte que la surface de
revêtement se blanchit.
2. Les couleurs du mastic
et du colorant ne sont pas
en équilibre. La couleur du
colorant est légèrement
plus intense que celle du
mastic.
1. Donner une thixotropie
1. Faible thixotropie.
2. Propriétés de séchage : correcte au matériau de
Les traînées sont présentes revêtement.
2. Accélérer l’évaporation
lorsque le solvant sèche
du diluant. Utiliser une
très lentement.
résine à séchage rapide.
3. Le matériau de
3. Examiner les gravités
revêtement a une bonne
spécifiques des pigments
gravité spécifique.
dans le matériau de
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A. Poncer le
film de
revêtement non
satisfaisant.
B. Racler le film
de revêtement
non satisfaisant.

Poncer les
portions non
satisfaisantes du
film de
revêtement par
ponçage sec ou
humide.

2.

3.

4.

5.

revêtement. Utiliser si
possible des pigments à
faible gravité spécifique.
1. Le coulage vers la base 1. Garder la pièce de
et les traînées ont tendance revêtement à une
à se produire sous faible température appropriée
(15° ~ 30°C).
température.
2. La pièce de séchage est 2. Assurer la ventilation
dans la pièce de séchage.
pleine de vapeur de
solvant.
1. Faire que la température
1. Il y a une grande
différence de température du matériau de revêtement
et de l’objet à recouvrir
entre la pièce de
revêtement, le matériau de corresponde à la
température de
revêtement et l’objet à
l’environnement de
recouvrir.
revêtement.
2. Le primaire est
2. Le premier film de
faiblement absorbé.
revêtement doit être fin,
servant de surface de base.
1. Une mauvaise machine 1. Utiliser une machine de
de revêtement est utilisée : revêtement qui
Par exemple, le diamètre corresponde à la forme de
l’objet à recouvrir. Si le
de l’embout du pistolet
pulvérisateur est trop large pistolet pulvérisateur n’est
ou le profil du jet n’est pas pas en état de fonctionner,
le réparer avant utilisation.
uniforme.
2. La quantité pulvérisée 2. Ajuster la quantité
de matériau de revêtement pulvérisée.
est trop importante.
1. La couche de matériau 1. Appliquer le matériau de
de revêtement appliquée revêtement finement et par
en une seule opération est étapes.
2. Pulvériser l’objet à
trop épaisse.
2. L’objet à recouvrir n’est recouvrir uniformément.
3. Garder une distance de
pas pulvérisé
pulvérisation correcte
uniformément.
3. La distance par rapport (environ 20 à 30cm).
4. Garder le pistolet
à l’objet à recouvrir est
pulvérisateur
trop faible.
perpendiculaire à la
4. Un mauvais angle de
surface à recouvrir,
pulvérisation est utilisé.
5. Le pistolet pulvérisateur indépendamment de la
est déplacé trop lentement. direction dans laquelle le
6. La viscosité du matériau pistolet pulvérisateur est
tenu.
de revêtement est trop
5. Le pistolet pulvérisateur
basse.
est préférablement déplacé
à 30 à 45cm/sec (avec la
viscosité du matériau de
revêtement de 20 secondes
et le diamètre de l’embout
de 1,5mm).
6. Ajuster le matériau de
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Décoloration :
(phénomène 1)
La couleur finale
du film de
revêtement est
différente de
celle désirée.
(phénomène 2)
La couleur du
film de
revêtement se
modifie
longtemps après
la réalisation de
l’opération de
revêtement.

1.

2.

Comblement :
(phénomène)
Une tache de
surface
blanchâtre avec
du liquide ou du
gaz à l’intérieur
est formée sur le
matériau de
revêtement dans
un coin, dans une
marque ou un
vaisseau de
l’objet recouvert.
Cela a tendance à
se produire
lorsqu’un
matériau de

1.

revêtement à une viscosité
correcte (se référer au
tableau 7, p.33).
A. Poncer le
1. Trop de durcisseur est 1. Utiliser une quantité
appropriée de durcisseur. film de
ajouté
2. Utiliser un matériau de revêtement non
2. Le matériau de
revêtement avec une bonne satisfaisant par
revêtement a une faible
ponçage sec ou
tenue à la lumière.
tenue à la lumière.
3. Utiliser un colorant avec humide.
Un film de revêtement
B. Racler film
transparent se jaunit après une bonne tenue à la
de revêtement
exposition au rayonnement lumière ou un colorant
adapté.
ultraviolet. Le
4. Ne pas mélanger des
jaunissement peut être
matériaux de revêtement
développé à différents
incompatibles.
degrés.
3. Le colorant à une faible
tenue à la lumière ou est
inadapté.
4. Un matériau de
revêtement à base de
polyuréthane est utilisé en
combinaison d’un
matériau de revêtement à
base de résine
amino-alkyde durcissant à
l’acide.
1. (a) Observer les
1. Le bois se décolore :
propriétés de décoloration
Le bois change
sensiblement de couleur. du bois.
(b) Utiliser un matériau de
2. Le bois contient de
revêtement avec une bonne
l’huile essentielle.
tenue à la lumière.
2. Les matériaux de
revêtement durcissant à
l’acide ne sont pas
conseillés.
1. Si l’objet à recouvrir a Racler les
1. Les propriétés du
matériau de revêtement ne de nombreux coins ou une portions de
comblement du
forme compliquée, le
sont pas adaptées à la
film de
matériau de revêtement
surface à recouvrir. Par
revêtement.
doit avoir une haute
exemple, le matériau de
pénétrabilité, ou une
revêtement ne peut pas
imprégner suffisamment la technique de revêtement
améliorée doit être utilisée.
surface à recouvrir ou a
Voir la cause 5 de cette
tendance à se rétracter
colonne.
sensiblement, les deux
phénomènes sont typiques
des peintures à base de
nitrocellulose.
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revêtement à
base de
nitrocellulose ou
de polyester est
utilisé.
2.

3.

4.

1. Utiliser un climatiseur.
1. La température est
Ou, en été, réaliser une
élevée :
Le matériau de revêtement opération de revêtement à
l’aube ou à la tombée de la
se rétracte sensiblement
nuit, lorsqu’il fait
sous des conditions de
relativement frais.
séchage sévères.
1. Le bois a un haut taux 1. Faire attention à la
teneur en humidité dans le
d’humidité :
Le matériau de revêtement bois, qui doit être
inférieure à 10%.
se dégrade en raison de
l’humidité présente dans le 2. Nettoyer soigneusement.
3. Traiter totalement les
bois.
zones fissurées ou éclatées.
2. La poussière sur la
S’assurer que les joints
surface de bois réduit
l’adhérence du matériau de sont fabriqués et assemblés
correctement.
revêtement.
4. Retirer la résine de la
3. La surface de bois se
fissure ou s’éclate, ou l’air surface. Appliquer un
primaire capable d’éviter à
prisonnier dans le trou
ce que la résine ne suinte.
d’un joint tenon et
mortaise s’échappe vers la
surface.
4. Le bois est un bois
d’espèce d’arbres
possédant une haute teneur
en résine.
1. Lors du revêtement d’un Racler les
1. Le matériau de
portions
coin interne, baisser la
revêtement appliqué en
viscosité du matériau de défectueuses du
une seule opération est
trop épais et rassemble les revêtement, et appliquer le film de
revêtement.
matériau de revêtement
éléments suivants :
finement et de manière
Un film de revêtement
épais se rétracte fortement. répétée. S’assurer que
En conséquence, comme chaque couche est
une couche épaisse sèche, suffisamment sèche. Si le
matériau de revêtement est
le film de revêtement
appliqué par pulvérisation,
sus-jacent peut être tiré.
incliner le pistolet
2. De l’excès de mastic
pulvérisateur comme
n’est pas essuyé, ou le
comblement ou le séchage approprié pour que le
matériau de revêtement
est incomplet :
puisse atteindre les parois
L’adhérence et la
pénétrabilité du matériau du coin.
2. Prendre de grandes
de revêtement sont
précautions pour essuyer
réduites.
3. Il y a de la poussière de de l’excès de mastic dans
ponçage sur la surface à un coin. Vérifier si une
portion reste non comblée.
recouvrir.
4. Le chauffage est réalisé 3. Retirer complètement la
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soudainement.

Blanchiment
(rougissement) :
(phénomène 1)
Lorsque
l’humidité est
élevée,
l’humidité se
condense sur le
film de
revêtement de
sorte que la
surface
recouverte
devient blanc
lait.
(phénomène 2)
Le film de
revêtement
contient de l’eau
ou un autre
liquide qui rend
la couleur du
film de
revêtement plus
pâle que celle
attendue.

1.

2.

poussière de ponçage dans
les vaisseaux. Cela peut
être réalisé en utilisant une
brosse, un sèche-cheveux,
ou un pistolet à poussière.
4. Chauffer lentement.
1. L’alcool utilisé contient 1. Utiliser 95% d’alcool. A. Peintures à
2. Utiliser un diluant qui base de
trop d’eau.
s’évapore plus lentement. nitrocellulose :
2. Le diluant s’évapore
Lorsque le film
trop rapidement.
de revêtement
montre des
signes de
blanchiment,
pulvériser le
film de
revêtement avec
un diluant
anti-blanchiment
(30% de diluant
à base de
nitrocellulose).
B. Lorsqu’un
léger
blanchiment
apparaît,
chauffer le film
de revêtement à
30 à 40°C, et le
laisser sécher.
S’assurer que la
teneur en
humidité est
équilibrée.
C. Recouvrir le
film de
revêtement avec
des boules de
coton.
D. Si le film de
revêtement
blanchit
fortement,
poncer les
parties
blanchies.
1. Condition de l’air dans
1. La température et
la pièce de revêtement.
l’humidité de l’air sont
Diminuer l’humidité. Ne
toutes les deux élevées
pas réaliser d’opération de
(avec une humidité
relative supérieure à 80%). revêtement sous haute
2. La pièce de revêtement température, ou attendre
jusqu’à ce que la
est trop ventilée.
température baisse.
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3.

4.

5.

Répulsion,
renfoncement :
(phénomène) Au
lieu d’adhérer
uniformément à
la surface
recouverte, le
matériau de
revêtement est
repoussé,
formant des
“petites taches”

1.

2. Comme pour 1.
1. Augmenter la
1. La température de
température de l’objet à
l’objet à recouvrir est
recouvrir pour qu’elle soit
inférieures que la
égale ou légèrement
température de la pièce.
supérieure à la température
2. L’objet recouvert est
de la pièce.
déplacé soudainement
3. Laisser l’objet recouvert
d’un environnement à
température ambiante à un pendant 10 à 15 minutes
avant de le déplacer.
environnement à haute
3. Réaliser une opération
température.
de séchage.
3. Il y a de l’eau sur la
surface de l’objet à
recouvrir ou sur le film de
revêtement.
1. Réaliser une opération
1. Il y a de l’eau sur le
de séchage.
pinceau ou le récipient.
2. Il y a de l’eau dans l’air 2. Ouvrir le robinet de
vidange, et activer le
pulvérisée.
compresseur d’air durant
trois minutes pour relâcher
l’air du réservoir d’air à
travers le transformateur
d’air et le flexible du
pistolet.
1. La couche de matériau 1. Ne pas appliquer le
de revêtement appliquée matériau de revêtement de
en une seule opération est manière trop épaisse en
seule opération. [Note]
trop épaisse.
Épaisseur appropriée de
film de revêtement à
réaliser en une opération
de revêtement :
(a) 0,035 pour les
peintures à base d’huile.
(b) 0,25 pour les émaux.
(c) 0,25 pour les matériaux
de revêtement à base de
résine synthétique.
(d) 0,015 pour les
peintures à base de
nitrocellulose.
1. Un film de revêtement 1. Suivre les directions
est repoussé en raison des d’utilisation. Réaliser des
types ou des quantités des essais de revêtement pour
additifs dans le matériau voir si des défauts
apparaissent.
de revêtement. Par
exemple, la répulsion peut 2. Idem
3. Poncer suffisamment le
apparaître si trop de
film de revêtement
silicone est ajoutée au
matériau de revêtement. sous-jacent.
4. Jeter le matériau de
2. En termes de
compositions de matériau revêtement. Ouvrir le
robinet d’évacuation du
de revêtement, les
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A. Poncer les
portions non
satisfaisantes du
film de
revêtement par
ponçage sec ou
humide.
B. Racler film
de revêtement

sur la surface
recouverte, ou
génère des
bosses en forme
de cratères
généralement
connues comme
“renfoncements”.

2.

3.

4.

matériaux de revêtement à
base de polyuréthane, de
polyester ou d’époxy sont
susceptibles à la répulsion
et au renfoncement.
3. Le film de revêtement
sous-jacent contient trop
de silicone.
4. Le matériau de
revêtement ou le film de
revêtement est contaminé
par de l’eau ou de l’huile
5. Les propriétés du
matériau de revêtement ne
sont pas adaptées à la
tâche.
1. L’environnement est
plein de gaz solvant.
2. Les substances sujettes
à la répulsion (par
exemple l’huile de
silicone) sont dispersées
dans la pièce de
revêtement.
3. L’objet recouvert est
déplacé dans un endroit
bien ventilé
immédiatement après le
revêtement
(particulièrement
lorsqu’un vernis à base de
polyester est utilisé).
4. La poussière de
pulvérisation de
différentes propriétés
adhère à la surface
recouverte.

système d’air comprimé
pour évacuer l’humidité
non désirée.
5. Choisir un matériau de
revêtement adapté.

1. Assurer la ventilation.
2. Lorsque l’huile de
silicone ou similaire est
utilisée, la pièce de
revêtement doit être isolée
le mieux possible, ou la
pression d’air dans la
cabine de pulvérisation
doit être maintenue
supérieure à la pression
extérieure à la cabine pour
éviter que l’air contenant
de l’huile de silicone
n’entre dans la cabine.
3. Un film de revêtement
formé par une laque à base
de polyester ne doit pas
être exposé au vent jusqu’à
ce qu’il soit sec au touché.
4. La poussière de
pulvérisation non désirée
doit être maintenue loin de
l’objet à recouvrir. Des
cloisons de séparation sont
conseillées.
1. Nettoyer la surface à
1. Il y a de l’huile, du
silicone ou de l’eau sur la recouvrir ou le film de
revêtement sous-jacent.
surface à recouvrir.
2. La surface à recouvrir 2. Poncer légèrement la
surface.
est trop lisse.
1. Vérifier le filtre à air.
1. Les mauvais
fonctionnements du filtre à Ouvrir le robinet
air font que l’air comprimé d’évacuation du cylindre
du compresseur d’air pour
contient de l’huile, de
l’eau ou de la poussière. évacuer l’eau et l’huile non
2. L’eau éclabousse dans désirée.
la cabine de pulvérisation 2. Garder assez de distance
entre le rideau d’eau et
d’eau.

191

5.

Accumulation de
peinture :
(phénomène) Le
matériau de
revêtement
forme un film de
revêtement plus
épais qu’ailleurs
dans un coin
angulaire de la
surface
recouverte. La
partie plus
épaisse a aussi
une couleur et un
brillant différents
qu’ailleurs.
Perte de
brillance :
(phénomène) Le
film de
revêtement n’est
pas assez lisse
pour produire le
brillant attendu.

1.

1.

2.
3.

4.

l’objet à recouvrir.
1. La surface de l’objet à 1. Prendre de grandes
précautions pour éviter la
recouvrir n’est pas
contamination du film de
suffisamment propre.
2. La surface de l’objet à revêtement sous-jacent par
de la matière étrangère.
recouvrir n’est pas
suffisamment poncée (peut 2. Idem
être déterminé en touchant 3. Traiter la couche
la surface avec un doigt). sous-jacente comme
3. La couche sous-jacente requis.
4. Utiliser un diluant
n’est pas traitée
correct.
correctement.
4. Le mauvais diluant est
utilisé.
1. Utiliser un solvant qui Racler film de
1. Un solvant à
revêtement
s’évapore à une vitesse
évaporation lente est
correcte.
utilisé.
2. Ajouter un agent
2. Un matériau de
anti-coulage.
revêtement à faible
viscosité est utilisé.

Recouvrir après
1. Utiliser un diluant
1. Le diluant est
ponçage sec ou
inapproprié, ou le matériau approprié ou diluer le
humide.
matériau de revêtement
de revêtement est trop
jusqu’à une viscosité
dilué.
2. La couche sous-jacente appropriée.
de matériau de revêtement 2. Appliquer un primaire
absorbe excessivement la pour éviter que la couche
supérieure de matériau de
couche sus-jacente de
matériau de revêtement. revêtement ne soit
absorbée.
1. La pièce de séchage est 1. Améliorer l’équipement
faiblement ventilée.
de ventilation.
1. Combler ou appliquer
1. L’objet recouvert
absorbe excessivement la un primaire sur la surface à
recouvrir pour éviter que la
couche supérieure de
matériau de revêtement. couche supérieure de
2. La surface de bois est matériau de revêtement ne
soit absorbée.
rugueuse et poreuse.
2. Poncer correctement la
surface du bois.
1. Le film de revêtement 1. Ne pas poncer le film de
est poncé avant qu’il ne
revêtement jusqu’à ce qu’il
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Brillant non
uniforme :
(phénomène) Le
brillant de la
surface
recouverte n’est
pas uniforme.

1.

2.

Séparation de la
couleur :
(phénomène))
Un film de
revêtement avec
un mélange de
couleurs
contenant un
mélange de
pigments montre
les taches
irrégulières en
raison du
flottement des
pigments à la
surface du film.

1.

2.

soit sec et dur.
1. L’embout du pistolet
pulvérisateur est sali par
du matériau de
revêtement.

soit suffisamment sec.
2. Nettoyer l’embout du
pistolet pulvérisateur avant
de commencer l’opération
de revêtement.

1. Le profil du jet est
incomplet.
2. Le profil du jet
chevauche trop ou trop
peu la zone précédemment
peinte.
1. Le diluant n’a pas un
pouvoir de dilution
suffisant.

1. Vérifier le profil du jet
avant de commencer
l’opération de revêtement.
2. Idem

1. Le film de revêtement
est trop épais.
2. Trop de diluant est
utilisé.
3. Le matériau de
revêtement est
normalement bien
mélangé mais pas
suffisamment agité, ou il
n’y a pas assez de diluant
mélangé dans le matériau
de revêtement.

1. Ne pas appliquer une
couche de matériau de
revêtement trop épaisse en
une seule opération.
2. Ajuster le matériau de
revêtement en une
viscosité appropriée en
ajoutant une quantité
appropriée de diluant.
3. Agiter suffisamment
avant utilisation. Ajouter la
quantité de diluant
spécifiée.
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1. Ne pas utiliser d’autres Racler film de
revêtement
diluants que ceux
spécifiés.

IV. Viscosités de travail appropriées de divers matériaux de revêtement : comme montré
dans le tableau 7 suivant.
Tableau 7 Viscosités appropriées pour diverses opérations de revêtement :
Matériau de revêtement
Méthode de revêtement
Revêtement au pinceau
Revêtement par pulvérisation
Revêtement par rideau
Pistolets
pulvérisateurs
automatiques
(atomisation par
air)
Pistolets
pulvérisateurs sans
air (automatiques)
Cloches
stationnaires
(atomisation
électrostatique)
Disques
déplaçables
verticalement
Revêtement (atomisation
électrostatique électrostatique)
Disques rainurés
Disque avec
moteur turbo à
support d’air
Disques rainurés
avec moteur turbo
à support d’air
Cloches à petit
diamètre avec
moteur à support
d’air
Cloches rainurées
à petit diamètre
avec moteur turbo
à support d’air

Laques transparentes
Vernis à base de
à base de
polyuréthane
nitrocellulose
20 ~ 25sec/FC#4
15 ~ 18sec/FC#4
20 ~ 100sec/FC#4

20 ~ 25sec/FC#4
30 ~ 40sec/FC#4
40 ~ 100sec/FC#4

Vernis à base de résine
amino-alkyde
durcissant à
température normale
(acide)
20 ~ 25sec/FC#4
15 ~ 17sec/FC#4
20 ~ 40sec/FC#4

12 ~ 40sec/20°C·FC#4

35 ~ 80sec/20°C·FC#4

15 ~ 35sec/20°C·FC#4

35 ~ 80sec/20°C·FC#4

40sec/#2 (ZAHN)
15sec/#5 (ZAHN)

15sec/#5 (ZAHN)

15sec/#5 (ZAHN)

15sec/#5 (ZAHN)

Description et instructions de
l’opération

Machines, outils, etc. à utiliser
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