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Stage technique animé par Rainer Felbermair, ébéniste- restaurateur
NOTE AUX STAGIAIRES
La formation se déroule en atelier et alterne théorie et pratique sur la base des travaux
de recherche appliquée du formateur.
Pour que chacun(e) profite au mieux de la formation, je vous invite à apporter des
problématiques variées que vous rencontrez dans votre activité. Pour des raisons de
logistique, merci de vous limiter à des objets de taille modérée (parties de meubles).
Seront traités aussi bien des filmogènes, repeints, colles ou mastics à éliminer que des
finitions à nettoyer, à alléger ou à régénérer : salissures, encrassements, rayures,
surépaisseurs, blanchiment / jaunissement, lacunes localisées, taches de projections
d’eau / de produit nettoyant.
Nous travaillerons sur des filmogènes à base de produits naturels (résines et gommes,
cires, huiles) mais également synthétiques (matines, vernis cellulosique, PU, etc.)
Nous aborderons également d’autres domaines dans lesquels vous faites appel
aux solvants: nettoyage de matériel d’application (pinceaux, pistolets,…), dissolution
de résines naturelles et synthétiques pour la finition/la consolidation de bois fragilisé, le
traitement insecticide, etc.
Des cas concrets de votre domaine d’activité seront les bienvenus!
Pour comparer certains produits que vous utilisez habituellement avec les produits mis à
votre disposition durant le stage, n’hésitez pas à les apporter (de préférence dans leur
emballage d’origine, sinon avec une photo des étiquettes ou avec la fiche technique/ de
sécurité du produit).
Comme équipement personnel, prévoyez:
- des gants à usage unique en nitrile ou latex, des lunettes de protection
- du coton et des brochettes en bois / des coton tiges
- spatule(s) ou autres outils pour éliminer des résidus épais de décapage
- papier essuie tout ou chiffons en tissu absorbant
- une éponge végétale avec une face abrasive de type « Scotch Brite »
- toile de lin et mèche coton pour confectionner un ou plusieurs tampons ainsi
qu’un récipient avec fermeture hermétique pour la conservation
- des pinceaux ou brosses usagés (qualité industrielle, matière des poils
secondaire), largeur 15 à 40 mm
- une brosse à ongles / brosse à dents
- un rouleau d’adhésif de masquage en papier, petite largeur (environ 20 mm)
- éventuellement un décapeur thermique
- une clé USB
Au plaisir de vous rencontrer, bien cordialement

Rainer Felbermair

