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UTILISATION
DES COLLES

À BOIS

QUELLE COLLE POUR QUEL 
USAGE :
Dans le collage du bois comme de tous 
les matériaux chaque type d’appli-
cation a ses colles de prédilection ou 
même des colles totalement inadaptées. 
Comment choisir à bon escient ?

La colle forte chaude d’ébéniste est la 
plus traditionnelle de toute, incontour-
nable en restauration par sa réversibilité 
(on pourra redémonter), elle est facile 
d’utilisation et permet une prise instan-
tanée sans moyens de serrage. Elle peut 
travailler “à joints épais” et combler les 
manques dans les assemblages abîmés 
(réparation de chaise) ou les assem-
blages neufs présentant un peu trop de 
jeu… fonctionnel !

Les colles blanches sont les plus uti-
lisés pour tous les travaux courants. 
La prise rapide sera parfaite pour les 
petites réparations alors que la lente 
permettra la mise en place de serra-
ges plus complexes (panneaux, carcas-
ses de meubles). La colle “extérieure” 
sera réservée aux ouvrages soumis à 
l’humidité (meubles de salle de bain, 
cuisine ou bateaux) ou aux ouvrages 

extérieurs abrités des intempéries. Pour 
les ouvrages fortement soumis aux 
intempéries, il faudra s’orienter vers 
des colles spécifiques (urée formol etc). 
Chacune de nos colles est fournie avec 
une notice technique complète. Notez 
qu’un ouvrage complet du CTBA traite 
de toutes les colles et de toutes les tech-
niques de collage.

- Les surfaces doi-
vent être usinées de telle 

sorte que la colle pénètre les 
pores du bois et adhère sans dif-

ficulté.
- Certains bois peuvent nécessiter un 
dégraissage. Il s’agit de bois natu-
rellement gras comme le teck ou de 
pièces présentant des traces de cire ou 
d’encaustique.
- Veillez aussi à bien dépoussiérer l’en-
semble de vos pièces de bois !
- Toujours effectuer un serrage de vos 
pièces “à blanc” avant encollage pour 
ne pas vous laisser piéger par le temps 
de prise de la colle ou un assemblage à 
rectifier... Cales, serre-joints, tout doit 
être prêt ! Le temps passé à “monter à 
blanc” puis à redémonter pour coller 
n’est jamais du temps perdu !
- La température ambiante devra se 
situer entre 10 et 30 °C.
- Ne pas utiliser la colle sur bois trop 
humide (8 à 12 % d’hygrométrie)

Suivez ce lien pour retrouver 
la colle blanche vinylique dans

la boutique d'HMDiffusion

http://www.hmdiffusion.com/Colle-blanche-vinylique-11-1771-p.htm?utm_source=PDF_hmd&utm_medium=int&utm_campaign=PDF_hmd
http://www.hmdiffusion.com/?utm_source=PDF_hmd&utm_medium=int&utm_campaign=PDF_hmd
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Vraiment pratique, notre kit d’encollage, vous simplifiera
grandement la vie ! À n’utiliser qu’avec la colle blanche

Avec support, 
rouleau et 8 buses 

différentes.
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LES COLLES BLANCHES
VINYLIQUES :
Les colles blanches sont les plus utili-
sées pour les travaux courants réalisés 
avec du bois neuf. Elles se déclinent 
en 3 types : prise lente normale, prise 
rapide et colle extérieure. La prise 
rapide sera parfaite pour les petites 
réparations alors que la lente permettra 
la mise en place et le réglage de serra-
ges plus complexes (panneaux massifs, 
portes, carcasses de meubles). La colle 
“extérieure” sera réservée aux ouvrages 
soumis à l’humidité (meubles de salle 
de bain, cuisines, intérieurs de bateaux 
etc…). Cependant, elle ne conviendra 
pas au milieu trop directement exposés 
à l’eau ! Ayez recours pour cela à des 
colles caurites ou autres, spécialement 
conçues pour cela. La colle blanche 
offre, de plus, l’avantage de ne pas user 
le tranchant de vos outils.
Les colles vinyliques craignent le gel :
Après 6 heures à – 4 °C à cœur, la col-
le gèle et devient un liquide irrégulier, 
comme du lait caillé, blanc avec des 
grumeaux. La colle a alors perdu tout 
pouvoir collant.
Ne confondez pas colle gelée et 
application sur bois très froid : si on 
applique la colle sur un bois froid, en 
dessous de + 10 °C, elle deviendra ins-
tantanément blanche, ne collera pas et 
sera très longue à sécher.
Soyez donc toujours très vigilant sur 
la température du lieu de stockage de 
votre colle vinylique !

APPLICATION :
- Au pinceau, à la spatule crantée, au 
rouleau ou, bien sûr, à l’aide de notre 
kit d’encollage voir photo ci-dessous.
- Étaler une couche fine et régulière 
sur une seule face dans la majorité 
des cas. Pour certains bois très poreux, 
un double encollage pourra s’avérer 
préférable. Un exemple classique est 
les chants de panneaux de particules 
agglomérés.

SERRAGE :
- Le temps “ouvert” est celui qui vous 
permet, après encollage, de faire vos 
éventuelles rectifications après vérifi-
cation de l’équerrage et de la planéité 
de votre pièce.

-  Temps ouvert pour chaque type de 
colle blanche :

-  Colle blanche lente - Roc N 
10 à 15 minutes - Prise lente

-  Colle blanche rapide - Roc R 
5 minutes - Prise rapide  

-  Colle blanche extérieur  - Roc D3 
2 minutes - Extérieure

NETTOYAGE DES TRACES
DE COLLE :
L’idéal est de répartir la colle en quan-
tité suffisante sans surcharge et de ne 
pas déborder. Plus facile à dire qu’à 
faire ! 
Vous pouvez utiliser pour cela notre 
kit d’encollage voir photo ci-dessous. 
Son système de rouleaux et de buses 
vous fera gagner un temps précieux 
et facilitera grandement la répartition 
correcte de la colle. Quoi qu’il en 

soit, au moment du serrage, il y aura 
toujours des débordements ou des cou-
lures. Comment nettoyer ces traces ? 
Deux solutions sont possibles : soit à 
l’eau sur la colle fraîche, soit à sec une 
fois la colle durcie.

- À L’EAU, juste après collage, à 
l’aide d’un pinceau ou d’une éponge 
humide puis essuyage avec un chif-
fon. Attention, la colle blanche corrode 
l’acier (avant séchage)… Méfiez-vous 
des marques de serre-joint, utilisez tou-
jours une cale intermédiaire ! Un serre 
joint en acier non galvanisé, laissera 
des taches de rouille pénétrantes au 
contact de la colle, et ces taches sont 
très difficiles à retirer. Le nettoyage à 
l’eau à l’avantage de la rapidité mais un 
très gros inconvénient, il fait pénétrer la 
colle en surface dans les pores du bois 
ce qui posera des problèmes de prise de 
teinte et des auréoles partout où la colle 
aura été frottée.

- À SEC, pour les bois dont vous vou-
lez préserver la patine ou qui doivent 
être teintés. Ne touchez absolument 
pas à la colle qui aura débordé. Le fait 
qu’elle n’aura pas été frottée fait qu’il 
n’y aura aucune pénétration. Laisser 

- La colle blanche est efficace uniquement pour les “joints” fins. Évitez les 
surfaces trop irrégulières et mal jointives.

- Pour les cas nécessitant un certain “remplissage”, utilisez nos colles d’ébéniste à 
chaud.

- Reportez-vous à notre livre du CTBA sur les collages, “Le collage du bois” !
- Si vous souhaitez teindre votre pièce de bois sans reponcer les surfaces, évitez de mouiller 
le bois en enlevant le surplus de colle ; cela relèverait inégalement les pores du bois. Attendez 
le séchage complet et vous retirerez sans difficulté les excédents à sec.
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durcir complètement la colle et retirez-
la à l’aide d’un ciseau à bois bien affûté 
en prenant soin de ne pas attaquer le 
bois. Un petit coup de racloir peut par-
faire le tout.

SÉCURITÉ :
- Parfaitement ininflammable et non 
toxique.

CARACTÉRISTIQUES :
 - PH : 4 à 5
 -  Viscosité Brookfield à 20 °C : 

8500cPs
 -  Résistance mécanique au 

cisaillement : 100 kg/cm
 - Résistance thermique : 70 °C
       -  Densité : 1.1 – Extrait sec 46 %

LES COLLES D’ÉBÉNISTE 
A CHAUD :
Ces colles traditionnelles font partie 
des figures emblématiques de l’ébénis-
terie française. Leur utilisation est déli-
cate mais très intéressante à beaucoup 
d’égard.
Cette colle est indispensable pour tous 
les vieux meubles. Le fait qu’elle soit 
réversible est indispensable en restau-
ration et en marqueterie ! De plus, 
ses caractéristiques lui permettent de 
travailler en joint épais pour les assem-
blages dont la jointure n’est pas parfaite 
(Réparation de chaises ayant pris du jeu 
ou assemblages un peu ratés !). La prise 
est immédiate par refroidissement et 
permet donc de coller des pièces impos-
sibles à serrer que l’on maintiendra à 
la main pendant les quelques secondes 
nécessaires à la prise.

TYPES DE COLLES
COLLE D’OS : chaude, cette colle à 
l’avantage d’être fluide et de mieux 

pénétrer dans les assemblages. Par contre 
cette colle est cassante. Elle servira plus 
pour les assemblages en bois massif.
COLLE DE NERFS : colle plus filan-
dreuse, très adhésive, offrant l’avantage 
de suivre l’hygrométrie du bois. Elle est 
utilisée généralement pour le collage du 
placage au marteau ou la restauration 
de placages.
La colle d’os est cassante et la colle de 
nerf gélatineuse. En mélange, on utilise 
la colle de os comme «durcisseur». La 
colle de marqueterie n’a pas besoin de 
résistance mécanique et comporte plus 
nerfs pour la rendre plus gélatineuse 
et faciliter le positionnement. La colle 
d’ébénisterie doit être plus résistante 
pour le maintien des assemblages 
et comporte plus d’os.
Proportions conseillées :
Marqueterie : 3 mesures de nerfs - 1 me-
sure d’os.
Ébénisterie : 2 mesures d’os - 1 mesure de 
nerf. Mais chaque ébéniste à sa recette.
COLLE FORTE TOUTE PRÊTE : cette 
colle est à base du mélange ci-dessus 
avec des additifs la rendant plus facile à 
utiliser et à conserver.
PRÉPARATION DE LA COLLE :
Prélever la quantité de colle nécessaire. 
Faire le mélange os/nerf à sec. Couvrir 
d’eau et laisser gonfler quelques heures.
Pour la colle forte toute prête, prélever 
la quantité nécessaire à l’aide d’un 
couteau.

MISE EN ŒUVRE
Pour chauffer la colle afin de la rendre 
fluide, le bain-marie est LA solution ! 
(certains ébénistes se sont confection-
nés une boite avec une ampoule électri-
que donnant une température régulière 
et adaptée). Vous pourrez aussi avoir 
recours à un chauffe-biberon à ther-
mostat !
La température d’utilisation optimum 
se situe entre 60 et 70° C. Au-delà de 
80 °C., la colle perd une grande partie 
de ses propriétés.
Ne chauffez la colle qu’au moment 
de l’utilisation car la colle se dégrade 
au fur et à mesure de ses variations de 
température (éloignez là du centre du 
foyer entre deux utilisations). En mon-
tant en température, une écume apparaît 

à la surface de la colle, cela veut dire 
qu’elle est prête à être utilisée. Lorsque 
vous la réchauffez, pour lui permettre 
de rester toujours aussi liquide, rajoutez 
de préférence un peu de vinaigre pur.

APPLICATION :
- Au pinceau. La colle, une fois liqué-
fiée, s’étalera sans difficulté.
- À la spatule, pour les endroits moins 
accessibles ou nécessitant une couche 
de colle plus importante.

SERRAGE :
La qualité du collage dépend en grande 
partie de la qualité du serrage. Et la 
qualité du serrage dépend avant tout 
de la qualité de sa préparation. Cette 
colle se figeant rapidement, il importe 
d’agir vite.
Pour éviter d’être pris par le temps, il 
est indispensable d’opérer dans un ate-
lier tempéré, avec portes et fenêtres clo-
ses. Il est préférable aussi de chauffer 
les pièces de bois avant d’appliquer la 
colle (sans les brûler !). Cette phase de 
chauffe peut se faire avec des plaques 
d’acier posées sur un poêle, à l’aide des 
radiateurs de votre chauffage central, 
avec un chalumeau ou mieux, à l’aide 
d’un décapeur thermique. Dans certains 
cas, il peut-être intéressant de chauffer 
les cales de serrage (marqueterie, bois 
fins…). Mouiller le bois à l’aide d’un 
pinceau imbibé d’eau très chaude pour-
rait être une autre bonne solution.
Le fait de chauffer les pièces permettra 
à la colle de « chasser « correctement 
et ainsi de mieux se répandre dans les 
assemblages.
Les serre-joints, cales et presses doivent 
être disposés de telle sorte que vous les 
utilisiez dans un temps aussi bref que 
possible. TOUJOURS EFFECTUER 
UN SERRAGE A «BLANC» avant 
d’encoller les pièces ! …Cela évitera 
beaucoup de mauvaises surprises.
- Il est aussi possible de serrer à la 
«frotte», c’est-à-dire en frottant les 
pièces l’une contre l’autre quelques 
instants, de telle sorte que, là encore, la 
colle chasse bien. Cela permet de coller 
ensemble des éléments qu’il n’est pas 
possible de serrer mécaniquement après 
collage.
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TEMPS DE PRISE :
Immédiate dès refroidissement de la 
colle. La résistance optimum sera obte-
nue après quelques jours.

NETTOYAGE :
- À l’eau chaude, tout part ! Attention, 
cependant, de ne pas toucher au collage. 
Avec un pinceau un peu mouillé, vous 
réussirez à diluer les restes de colle 
dans les angles ; essuyez ensuite votre 
pièce de bois avec un chiffon sec.

CONSERVATION :
La colle animale en perles ou plaquet-
tes doit être fabriquée et cuite au fur et 
à mesure. Sa durée de vie est de seule-
ment de 1 à 2 jours.
La colle préparée en gel est pourvue 
d’un bactéricide fongicide qui augmen-
te sa durée de vie. Le temps de conser-
vation est très variable et dépend des 
conditions de stockage, d’une possible 
contamination du pinceau (la colle for-
te est souvent utilisée en restauration et 
entre en contact avec des vieux bois).
Par sécurité, ne pas conserver cette col-
le au-delà d’un an. Voici les précautions 
à prendre :
- Si vous chauffez à même le pot en 
verre, attendez le refroidissement pour 
refermer ce dernier afi n d’éviter la 
condensation interne.
- L’idéal serait de ne prélever que la 
quantité de colle nécessaire à froid à 
l’aide d’un couteau et de la faire fondre 
séparément dans un autre pot.

LA COLLE DE VESSIE 
NATATOIRE D’ESTURGEON

La meilleure des colles animales.
Parfaite pour les travaux de restaura-
tion, marqueterie Boulle, archerie.
Les avantages :
• Souplesse et pouvoir d’adhésion in-
comparable et même très supérieurs 
aux colles issues de la chimie moder-
ne. C’est la seule colle résistant aux 
contraintes énormes  subies par les arcs 
lamellés composites.
• Permet le collage de matériaux très 
hétérogènes et aux coeffi cients de dila-
tation très différents : bois, métaux, na-
cre, corne, tissus etc

• Colle déjà préparée et fi ltrée. Il ne 
s’agit pas de vessie séchée mais d’une 
colle prête à travailler comme de la col-
le de nerf ou de peau.
• Peut se mélanger aux autres colles 
animales.

Tout savoir sur la colle de vessie d’es-
turgeons :
Fabrication :
Cette colle est préparée à partir de ves-
sies natatoires d’esturgeons sibériens 
(acipenser bearii) élevés pour la pro-
duction de caviar. Les vessies sont lon-
guement trempées puis cuites et fi ltrées 
pour obtenir une gélatine la plus pure 
possible. La gélatine est ensuite mise à 
sécher à froid pour obtenir les granulés 
prêts à êtres utilisés et conservés plu-
sieurs années.

PRÉPARATION :
La colle se prépare comme toute colle 
animale. Il est préférable de ne préparer 
que la quantité nécessaire. Recouvrez 
les granulés d’eau (si possible eau de 
pluie ou déminéralisée). Laissez réhy-
drater au frais pendant 3 heures. Retirez 
l’excès de liquide et mettez à chauffer 
au bain marie. L’eau absorbée repré-
sente 2 à 3 fois le poids de colle sèche. 
Chauffez  à 40° ou 45 ° pour obtenir 
une consistance sirupeuse. Ne chauf-
fez pas trop, au risque de dégrader les 
caractéristiques de la colle. Vous ne de-
vez pas vous brûler en trempant le doigt 
dans la colle. Si votre colle est trop li-
quide, continuez à la chauffer au bain 
marie pour qu’elle épaississe. Si elle est 
trop épaisse, ajoutez un peu d’eau tiède 
mais pas froide.

UTILISATION :
Similaire à toutes les colles ani-
males. Les parties à coller doivent être 
exemptes de poussière et parfaitement 
dégraissées (en particulier les mé-
taux). L’adhérence sera améliorée en 
striant les surfaces (rabot ou fer de ra-
bot à dents pour le bois, abrasif gros-
sier pour le métal). Encollez les deux 
parties avant mise en contact. Il est 
souvent préférable de préchauffer les 
parties à encoller (décapeur thermique, 
cales chaudes) pour éviter que la colle 
ne fi ge avant le positionnement des 

pièces. L’excès de colle se retire à l’eau 
chaude. Une fois sèche, utilisez un ci-
seau à bois, un racloir ou poncez.

CONSERVATION :
La colle à l’état de granulés se conserve 
plusieurs années au frais et au sec. Ne 
préparez que la quantité de colle né-
cessaire. Une nouvelle cuisson ou un 
mélange de colle neuve et ancienne di-
minuera les qualités du collage. Vous 
pouvez quand même conserver la colle 
préparée 2 à 3 jour au frais. Sinon éta-
lez-la dans un plat. Une fois refroidie 
et gélifi ée, découpez la en carrés que 
vous pouvez congeler ou mettre à sé-
cher dans un endroit frais et ventilé en 
enfi lant les carrés de colle sur un fi l.

PRÉCAUTIONS D’USAGE :
La colle en granulés et un produit pur 
naturel sans additifs ni conservateur qui 
se dégrade à chaque fois que vous le ré-
chaufferez. Il est donc préférable de ne 
préparer que la quantité nécessaire et 
d’éviter de mélanger colle ancienne et 
colle neuve. Si possible raclez bien ou 
nettoyez les récipients utilisés. Si votre 
colle se gélifi e mal, reste liquide et a 
une odeur désagréable, vous pouvez la 
jeter et en préparer une autre.

La colle d’ébénis-
te peut être colorée à 

l’aide de nos teintes à l’eau 
en poudre : faire une pâte pour 

cela avec un peu de vinaigre que 
vous inclurez progressivement dans 
la colle chaude.
- Quand vous chauffez la colle, évitez 
de faire bouillir l’eau du bain-marie, 
vérifiez souvent le niveau d’eau et 
laissez chauffer la colle suffisam-
ment de telle sorte qu’elle soit assez 
liquide.
Pour décoller des assemblages à la 
colle d’ébéniste, utilisez un fer chaud 
en protégeant le bois à l’aide d’un 
linge humide, d’un carton, placage 
etc. Préservez l’humidité en entou-
rant l’assemblage avec un chiffon 
humide. On peut aussi injecter de 
l’alcool à 90° qui cristallisera la colle 
la rendant cassante. Ceci permettant 
de faire jouer les assemblages.


