Étapes à suivre pour laminer des panneaux (chant sur chant)
Avant de procéder vérifier l’humidité de votre bois.
Pour l’ébénisterie l’humidité du bois doit se situer entre 6% et
9%.
Les étapes à suivre se résument comme suit :
1- vérifiez que le guide du corroyeur est parfaitement d’équerre avec
les tables du corroyeur
2- avec la scie à ruban délignez le bois brut en planches de 4" de
largeur pour du 4/4 (largeur = épaisseur X 4)
3- corroyez un parement à 70%
4- corroyez deux chants à 100% en appuyant sur le guide le parement
déjà corroyé à 70% et vérifiez le corroyage en appuyant les
planches chant contre chant
5- rabotez les deux parements des planches (environ 50% à 70%)
à la fin de cette étape l’épaisseur provisoire des planches doit être
identique et ne doit pas être inférieure à 1" lorsque vous utilisez du
4/4. Le parement des planches corroyées à 70% doit être placé vers
le bas pour les premières passes à la raboteuse.
6- placez les planches sur les serres espacées de 12" à 16" en alternant
une serre au-dessus et une serre en dessous
7- utilisez des cales pour éviter d’endommager les chants avec les
serres
8- placez les planches avec les plus belles surfaces sur le dessus en
alternant les cernes de croissance
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9- déposez un cordon de colle blanche sur un seul chant par joint et
étendez la colle en frottant les planches chant contre chant
10 - ajustez toutes les planches à ras et serrez en partant du centre
11- indiquez l’heure et après 1 heure enlevez les serres, grattez le
surplus de colle et passez à la raboteuse pour obtenir l’épaisseur
finale de 3/4" lorsque vous utilisez du 4/4
Les étapes suivantes sont :
la mise en largeur suivie de la mise en longueur
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