
S5. 01
Le ponçage 

1) But : 

Enlever de la matière par abrasion pour éliminer les défauts de surface. 

2) Définition : 

On parle de «ponçage» quand le bois est poncé avant l’application d’un produit de finition. 
On parle «d'égrenage» quand l’opérateur ponce de la teinte ou un produit de finition (vernis...) 

3)  L’abrasif : 

Les matériaux abrasifs sont classés en deux catégories : 

• Les matériaux naturels : Quartz, silex, rubis, émeri. 
• Les matériaux synthétiques : électro-corindon, carbure de silicium. 

Ces matériaux sont classés selon leur dureté sur l’échelle de Mohs (1 le talc à 10 le diamant) 

4)  Principe : 

L’abrasif est  constitué  d’une multitude 
d’arêtes tranchantes qui en frottant le bois 
enlèvent de la matière. 

Ces arêtes, en travaillant le bois se cassent 
(clivage) et ainsi il se forme de nouveaux 
angles de coupe. 

Lorsque  l’abrasif ne  parvient  plus  à  se 
briser, les arêtes s’arrondissent et le papier 
de verre doit être changé. 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S5. 01
a. La grosseur des grains : 

Sur une même feuille de papier de verre les grains d’abrasifs sont tous calibrés. 

La norme européenne détermine la grosseur du grain par une lettre suivie d’un nombre (P180). 
Le nombre correspond à la quantité de grains qui mis bout à bout fond la longueur de 1 pouce 
(25,4 mm). 

b. La distribution des grains : 

Fermée  (Closekote, CLK) : L’abrasif recouvre  100% du  support  pour  usiner  des  matières  peu 
encrassante. 

Ouverte  (Openkote, OPK) : L’abrasif recouvre  40 à  70% du  support  pour  usiner  des  matières 
particulièrement encrassantes (bois résineux, vernis...) 

c. Le support : 

Ce peut-être du papier, de la toile, de la fibre non tissée. 
Le choix s’effectue en fonction de la résistance au déchirement et de la flexibilité souhaitée. 

d. Les liants : 

Ce sont les colles qui maintiennent l’abrasif sur le support. 
Les colles animales sont souples et bon marché mais résistent mal à la chaleur et l’humidité. 
Les colles synthétiques pallient les inconvénients des précédentes mais sont plus chères. 

Une adjonction de stéarate de zinc participe à rendre l’abrasif anti-encrassant (couleur grise). 
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S5. 01

5) Le ponçage à main : 

Le flexage : Consiste à assouplir le papier de verre en le faisant glisser sur une arrête de l’établi 
pour en briser la colle et libérer ainsi plus facilement les grains d’abrasifs qui se détachent. 

Le pliage : Le papier est plié en trois à la façon d’un porte-feuilles pour éviter que des grains 
d’abrasif ne s’abrasent simultanément. De cette manière, le pliage se tient bien et ne glisse pas. 

Pour obtenir une surface apte à être vernie il convient de la poncer jusqu’au 180 - 220 (pour le 
massif en sens du fil.) 

Le ponçage s’effectue en commençant avec un gros grain et en veillant à ce qu’aucun défaut ne 
persiste avant de passer à un grain plus fin. 
Un ponçage efficace s’effectue en appuyant fortement sur le support en utilisant une cale à poncer et 
en effectuant des déplacements linéaires dans le sens du fil. 

Une  différence  maximale  de  40 grains  entre  deux  papiers  abrasif  est  à  respecter. Dans  le  cas 
contraire, le papier plus fin ne parviendra pas à enlever les rayures réalisées par l’abrasif précédent. 

Le vernis s’égrène fréquemment avec du 280 ou 320. 

Les moulures de formes complexes peuvent être égrenées avec du scotch-brite (mais pas avec de la 
laine d’acier en cas de vernissage avec un vernis à l’eau. 
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