
S5. 02
Le collage 

1) Définition : 

La colle est une substance où une préparation susceptible de maintenir ensemble par adhérence 
durable des matériaux en contact. 

2) Principes d’adhérence : 

a. L’adhérence mécanique 

L’adhésion résulte d’un ancrage de la colle dans les pores du bois. 
Le collage sera de bonne qualité uniquement si l’adhésif s’imprègne de façon suffisante dans les 
parois cellulaires, les micros porosités du bois, les lumières cellulaires. 

b. L’adhérence spécifique 

L’adhésion résulte d’une attirance moléculaire de polarité différentes des matériaux à coller et la 
colle elle-même. 

3) La prise des adhésifs : 

a. Par refroidissement 

Ces colles sont appliquées à chaud. Lorsque la colle refroidit, sa consistance change et une fois 
froide et sèche, elle atteint sa dureté maximale et permet l’ancrage mécanique. 
Se sont les colles animales (os, nerfs, lapin…), et hot melt (encolleuses de chants). 
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b. Par évaporation 

Ou  absorption  des  solvants. L’évaporation permet  le  passage  de  l’état liquide  à  l’état solide  de 
l’adhésif. 
C’est le cas pour la colle vinylique, la caséine, acrylique et caoutchouc. 

c. Par réaction chimique 

C’est cette réaction qui modifie la structure moléculaire de la colle et qui permet ainsi son ancrage 
dans ou sur le matériau. 
Exemple : colle polyuréthane (réaction avec l’humidité de l’air), époxyde (résine + durcisseur) 

4) La réversibilité : 

Une colle est dite réversible si, lorsqu’elle est sèche, elle est capable de retrouver son état primordial 
sous l’action: de son diluant de constitution, de l’humidité ou de la chaleur. 
Et que son pouvoir adhésif n’est pas pour autant détruit par l’action de ces éléments. 

5) Critères de choix d’une colle : 

a. Quels sont les matériaux à coller ? 

• Naturels 
• Synthétiques 
• Porosité 

b. Quelle est la nature du travail ? 

• Assemblages  
• Revêtement 
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c. Quelle est la destination de l’ouvrage ? 

• Finition, (couleur) 
• Protection, (vernis) 
• Intérieur, extérieur 
• Contraintes mécaniques 

d. Quelles sont les conditions de réalisations du collage ? 

•  Quantité 
•  Ambiance 
•  Équipement 
•  Colle 
•  Prix. 

6) Descriptif de différents types de colle : 

a. La colle vinylique 

Une des colles les plus utilisées, elles durcissent par l’absorption de leur solvant. Elles sont classées 
selon leur résistance à l’humidité: D1→intérieur, D4 →extérieur. 
Leurs temps ouvert et de séchage est variable, ce sont des colles à joints fins <25/100 mm. 

b. La colle néoprène 

Réservée à des collages de revêtements, elle s’utilise sur presque tout les supports (sauf métaux 
cuivrés et pvc). 
Encollage des deux surfaces à coller puis après évaporation des solvants, il y à une haute attirance 
moléculaire de la colle. 
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c. La colle polyuréthane 

Le durcissement de la colle se fait par une réaction chimique due à l’humidité de l’air. 
La colle polyuréthane est particulièrement recommandée pour des ouvrages devant résister à la 
chaleur ou à l’humidité. 

d. Tableau récapitulatif 

Colles
Résistances

Joint Mise en 
oeuvre Réversible Utilisations

Mécanique Humidité Chaleur

Os Bonne Mauvaise Mauvaise Épais À chaud Oui Plaque, restauration, 
assemblages.

Nerfs Bonne Mauvaise Mauvaise Épais À chaud Oui Plaque, restauration, 
assemblages.

Mixte Bonne Mauvaise Mauvaise Épais À chaud Oui Plaque, restauration, 
assemblages.

Lapin Bonne Mauvaise Mauvaise Épais À chaud Oui Plaque, restauration, 
assemblages.

Poisson Bonne Moyenne Moyenne Fin À froid Oui Restauration, assemblages 
de chaises.

Pâtes Bonne Mauvaise Mauvaise Moyen A froid Oui Gainerie, parchemin, cuir.

Caséine Bonne Moyenne Bonne Fin À chaud Non Travaux de plaques

Vinylique 

D1
Bonne Mauvaise Moyenne Fin À froid Non Plaque, assemblages en 

milieu sec

Vinylique 

D2
Bonne Moyenne Moyenne Fin À froid Non Plaque, assemblages en 

milieu semi-humide

Vinylique 

D3
Bonne Bonne Moyenne Fin À froid Non Plaque, assemblages en 

milieu humide

Polyuréthane Bonne Bonne Bonne Fin À froid Non Assemblages en milieu 
humide

Urée-formol Bonne Moyenne Moyenne Fin et 
épais

De 20 à 
100° Non Plaque, charpente, lamellé 

collé
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7) Mise en oeuvre : 

a. État de surface 

En général, une surface brute de scie circulaire est considérée comme impropre à la réalisation d’un 
bon collage. 
Seul les bois rabotés ou calibrés permettent d’avoir une épaisseur de joint de colle régulière, gage de 
réussite d’un collage. 

b. Humidité du support 

Elle doit toujours être la plus proche possible de l’humidité qu’aura l’ouvrage à son emplacement 
définitif. 
Le degré d’hygrométrie du bois doit se trouver entre 6 et 15%. 

Phénol formol Bonne Bonne Bonne Fin 120° Non Contreplaqué extérieur

Résorcine 
formol Bonne Bonne Bonne Fin et 

épais À froid Non Charpente, lamellé collé, 
bateaux.

Époxyde Bonne Bonne Bonne Fin et 
épais À froid Non Bricolage, petite s pièces.

Néoprène Bonne Bonne Mauvaise Épais À froid Oui Chants, stratifiés

Hot-melt Bonne Bonne Mauvaise Épais À chaud Oui Chants

Cyanolite Moyenne Bonne Bonne Fin À froid Non Bricolage, petites pièces.

Ultra-violets Bonne Bonne Bonne Fin et 
épais À froid Non

Collages mixtes bois-verre, 

autre matériaux + verre.

Colles
Résistances

Joint Mise en 
oeuvre Réversible Utilisations

Mécanique Humidité Chaleur
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c. Poste d’encollage 

Avant l’encollage des bois, il doit se trouver à proximité, tout le matériel nécessaire au serrage des 
pièces (serres-joints, cales…). 
Les outils doivent êtres propres, le poste de travail sans poussières. 
Les pièces sont établies pour éviter les erreurs d’encollage ou de positionnement. 

d. Le serrage 

Il  est  nécessaire  pour  assurer  le  maintien  en  position  des  éléments  à  assembler  le  temps  que 
l’adhésif se fige puis durci. 
Il est important d’avoir une pression de serrage suffisante et uniformément répartie sur toute la 
surface à coller (cales larges) 

e. Chronologie du collage 

Le temps ouvert correspond au temps écoulé entre le début de l’encollage et la mise en contact des 
pièces à coller. 
Au delà du temps préconisé par le fabricant, le collage risque d’être de mauvaise qualité. 

Le temps fermé correspond au temps écoulé entre la mise en contact des pièces et la mise sous 
pression . 
Il doit permettre l’absorption de la colle dans le cas d’un simple encollage. 

Le temps de serrage dépends de la colle utilisée, de la température des supports, de l’atelier, des 
plateaux  de  presse. Il  s’étend à  partir  de  la  mise  sous  pression  jusqu’au durcissement  presque 
complet du joint de colle.  

Nettoyage des outils, du plan d’encollage, de l’ouvrage.
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