Novembre 2017

DICTIONNAIRE

Maîtriser le lexique du… Menuisier
Portes, fenêtres, escaliers, volets, placards… Pour ces ouvrages en bois de petites dimensions, il faut faire appel au menuisier, un
professionnel qui se dédie entièrement au façonnage de ce matériau. Homly You décode le langage spécifique de cet artisan qui saura
faire du bois l’atout charme de la maison.

Les huisseries

L’éclaircissage

Ce sont les éléments qui forment l’encadrement
des portes et des fenêtres dans une cloison. Elles
sont généralement en bois, mais peuvent aussi
être en pvc ou en métal. On appelle « dormant »
la partie de menuiserie fixe (l’encadrement d’une
fenêtre par exemple), tandis que l’ « ouvrant »
constitue la partie mobile.

Après avoir vernis le bois, le menuisier passe à la
phase ultime de l’éclaircissage, qui a pour objet
d'égaliser le vernis à l’aide d’un tampon. C’est
une étape très délicate, mais qui permet d’obtenir
une surface brillante et parfaitement nette.

Le placage

Le placage consiste à appliquer des feuilles de
bois sur un assemblage de menuiserie, pour lui
donner un plus bel aspect, les feuilles collées
étant généralement d'essence noble.

L’affleurage

Incontournable dans le travail du bois, l’affleurage
consiste à enlever l’excédent de matière afin de
pouvoir passer ensuite au ponçage de finition.

Bouche-porer

Cela signifie tout simplement boucher les pores
du bois, ce qui permet d’obtenir une surface
parfaitement lisse.

Homly You passe également en revue les outils
indispensables au travail du menuisier. Tous les
termes sont à découvrir sur Homly Mag :
www.homly-you.com/mag

Le chantournage

Cela consiste à scier une pièce de bois de façon
non rectiligne. Et donc de façonner des courbes
rentrantes ou sortantes, notamment pour réaliser
les formes décoratives d’un mobilier.
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Réchampir

Réchampir vient de « redonner du champ »,
c’est-à-dire du relief, en peignant d’une autre
couleur ou en patinant un élément de bois pour
le faire ressortir.

Le bornoyage

Le menuisier procède à ce contrôle visuel afin
de vérifier qu’une pièce de bois est bien plane,
généralement à l’aide de 2 règles.
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