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L’armoire de cuisine en bois blanc du Nord (épice) en bois est un matériau naturel, vivant et durable s’il est bien entretenu. Il existe de nombreuses espèces et de nombreuses utilisations. Les gens préhistoriques les ont toujours utilisés pour des armes (épices), pour lesquelles nous n’avons aucune trace, et nourrir leurs maisons. À la fin du Paléolithique, la
présence de pointes de flèches est révélatrice d’arcs, mais il faut attendre sédentaire, au Néolithique, pour mieux connaître les innombrables outils et ustensiles que les dépôts submergés ont conservés. Ces sites sont rares et les méthodes d’excavation doivent être particulièrement subtiles et délicates dans la collecte d’objets en bois toujours très fragiles.
C’est donc à Haravina, dans l’Ier, qu’une grande variété d’objets témoignent de l’habileté de l’arbre par des gens brillants et expérimentés : la partie supérieure de la porte du bois de cèdre, richement sculptée avec des motifs géométriques, végétatifs et épigraphiques dans la Grande Mosquée de Kairouan (Tunisie). De nombreuses professions telles que les
fabricants de chariots, les chariots ou les saboteurs ont disparu, avec l’avènement de nouveaux matériaux. Voici une liste des transactions actuelles liées aux arbres : le bûcheron responsable de l’abattage et de l’abattage des arbres dans la forêt. charognard de longue date responsable de la coupe des billes. Le rôle est souvent rempli par une scierie.
charpentier qui forme un arbre pour faire des coups. un charpentier marin qui a des pièces de mode pour la construction navale. armoires, fait des meubles décorés avec des placages, parfois courbés, et a une certaine connaissance charpentier dans les meubles. luthier, qui fabrique des caisses sonores d’instruments de musique (violon, basse, guitares...).
Charpentier: Dans un bâtiment qui prend soin de toutes les structures en bois du bâtiment (cadre de fenêtre, escalier, diverses œuvres en bois), ou « classique » qui produit des cuisines, salles de bains, armoires... Cooper, qui fait des barriques et des barriques pour préserver le vin et certains spiritueux. tourneur en bois qui vous permet de créer des pièces
dans toute la révolution. l’exploitation forestière, la gestion du bois avec des nids-de-poule, crée des patrons ronds (œuvres), il est un sculpteur-artiste. Celui qui fabrique des bijoux sur meubles et boiseries est appelé sculpteur décoratif, il est un artisan. Les principales méthodes de travail du bois sont la coupe, le forage, la finition (broyage, traitement) et
l’assemblage (mécanique ou chimique). Le bois doit d’abord être coupé puis coupé (coupe, coupe, épluchage, planche). Les planches crues sont ensuite séchées puis séchées Le rendre stable, propre et plat à la taille requise; ce qui se passera ensuite dépendra de l’application du commerce. Le bois à utiliser répond à certaines conditions (résistance,
conservation, protection). Pour des raisons de résistance et de conservation, les arbres sont abattus en automne et en hiver parce que, pendant ces périodes, l’arbre est au repos, c’est-à-dire que le jus circule très lentement. Les forêts sont alors appelées à partir de jus et sont moins sujettes à la fermentation et aux attaques d’insectes. Il est également
recommandé de couper le bois à la lune descendante lorsque le jus est concentré dans les racines; Cela devrait encore augmenter l’effet du jus. Abattoir, ils se sont ramifiés, puis ont appelé des magazines. La bûche est coupée en morceaux, elle peut être distinguée en deux parties ou plus : la boule pour les jambes (partie inférieure) et les surbels (parties
où les branches ont grandi). Sur la section transversale, vous pouvez observer (se déplaçant de l’extérieur à l’intérieur de la bûche): écorce. Aubier : bois imparfait et inadapté. Bois parfait : mis en œuvre et trié par ses propriétés. Coeur: la partie qui doit être éliminée pour certains travaux. Classifications en bois Selon la façon dont elles sont utilisées, les
forêts sont classées selon différents critères. Les notes données ici sont inspirées par Français les normes architecturales, mais il ya beaucoup de similitudes dans les pays voisins. Catégories de classement (selon l’essence) On distingue : les forêts nordiques (russes ou scandinaves); Forêts humides. Dans chaque catégorie seront divisés races à feuilles
caduques et conifères. La densité du bois s’inscrit également dans cette classification : forêts très légères : balsa, peuplier, saule, chaux, pin, okum ; forêts légères : alpes, bouleau, tremble, cyprès, sapin, acajou; forêts semi-gnociales : charme, châtaignier, chêne, érable, frêne, hêtre, cerise, noyer, orme, plan de bois, poire, Iroco, nyagno, daussi; Forêts
lourdes : boîte, chêne vert, oxyde, sorber, ipe, arbre noir, bois de rose, fer de rose. Cette liste doit être considérée en perspective, car elle dépend de la diversité exacte de l’arbre et même de la zone sur laquelle il a été abattu. Densité - La majeure partie de l’unité de densité de masse du produit (ici le bois) est exprimée conformément aux applications en
kg/dm3 ou t/m3, mais l’unité légale est kg/dm3. Les comparaisons comprennent la densité de plomb (11,4 kg/dm3), l’acier (7,8 kg/dm3), le béton armé (2,5 kg/dm3). Les roches à feuilles caduques (chêne, d saupoudré) sont considérées entre 0,75 et 0,90 kg/dm3, et normales (sapin, acajou) lorsqu’elles sont 0,55 à 0,65 kg/dm3. Certaines forêts (bois noir,
bois de fer) ont une densité supérieure ou égale à 1. Classification de l’apparence Cette classification est basée sur l’imperfection du bois : sa structure (nombre de nœuds, anomalies de croissance); Flux (flash); retraits dus au séchage. Les déformations de séchage diffèrent selon la position de la planche dans la boule : pendant le séchage, le bois est
enlevé plus sur le côté de l’écorce (jeune bois) que sur le côté du cœur (bois parfait). Le séchage entraîne aussi des fissures, des fissures. Il existe plusieurs méthodes de séchage (furoncles, séchage naturel - presque inexistants - ...; associées à des imperfections ou des changements (poches de résine, La classification mécanique ou structurelle se
concentre principalement sur la résistance du bois, comme la capacité de résistance mécanique à la flexion. (fil d’arbre horizontal), résistance inférieure, selon l’espèce. Flexibilité : Stabilité variable selon le type et la qualité du bois. Ces données sont particulièrement valables pour le cadrage, la menuiserie et l’ébénisterie. Élément lié à l’humidité : Humidité
du bois. L’humidité du bois détermine également son utilisation : humidité 18-22%: les bâtiments sont exposés à l’humidité. Humidité 16-20%: bâtiments ouverts (stands sportifs, hangars, etc.). Humidité 13-17%: espace clos non chauffé (cadre). Humidité 8-12%: bâtiments dans des locaux clos chauffés (atelier de menuiserie de construction, mobilier).
Définition de l’humidité: Taux de valeur (H%) - Poids dans son état d’origine - Substance sèche Poids /Po 100 avec Po: Dry Material Balance Bois dur durable a tendance à avoir une meilleure résistance que les conifères. Outils de mesure L’outil de mesure le plus commun utilisé par un charpentier est un mètre de ruban, un charpentier a un compteur de
ruban et un ensemble (30-50 cm), un ensemble d’armoires et une petite échelle (15 à 20 cm). Il se compose d’un puissant moteur qui tourne, il est effectué manuellement et vous permet de faire des coupes plutôt rugueuses. Sur la table, il permet des incisions droites très précises. La scie égoïste (manuelle ou électrique) a une utilisation universelle, de la
coupe de branche à la coupe précise pour faire la fixation. Il s’agit d’une scie classique dont les variations spécialisées ont un nom différent (scies à découper, scie à sabre, etc)les Japonais ont vu des familles qui ont une différence de travail en tirant plutôt que de pousser, comme la plupart des scies latérales occidentales. Il y a pour toutes les applications
(générale, onglet, ...) scie à ruban, cette scie à lame (sous forme de ruban adhésif) montée sur deux volants supporté cadre qui permet des incisions très précises. Contrairement à un puzzle, portable, c’est un arbre qui se déplace sur un plateau lors de la coupe. La grande bande de scie permet aux journaux de s’écouler dans les planches et de se déliner.
Moins vous permet de délimiter et chanter, il ya plusieurs lames pour cette scie en fonction de son utilisation, la lame mince et peu profonde vous permet de pleurnicher. Le puzzle a un petit moteur qui provoque le mouvement du bas de la lame (le mouvement du pendule). Selon la lame utilisée (plus ou moins étroite), il vous permet de faire de longues
incisions droites ou des arrondis très précis. Onglet scie (main ou électrique), il vous permet de couper les tasses à un angle très précis, afin de faire la monture. La scie manuelle est souvent plus précise. Scie : utilisée à la main pour le niveau de deux morceaux de bois ou de petites coupes. Whirlpool Saw: Vous permet de faire des coupes enchevêtrées.
Les lames les plus fines (sans spores) font de la dentelle sur l’arbre. Tronçonneuse: Il est utilisé pour couper. Utilisé par les bûcherons, souvent équipé d’un moteur à essence, il a une chaîne qui a des dents pointues. Vous ne pouvez pas vraiment le mettre dans la catégorie scie, bien qu’il soit également utilisé pour couper le bois. Ciseaux, lits et planches
Ciseaux en bois : outils constitués d’une petite poignée (environ 15 cm de longueur), tige rectangulaire allongée en métal, aiguisée à l’extrémité (longueur : environ 20 cm-nouveau, épaisseur d’environ 0,5 cm), leur largeur varie généralement de 0,8 cm à 3 cm. Utilisé par tous les métiers du bois de travail, mais surtout l’armoire qu’ils utilisent pour le travail
délicat (bleu, feuille). Bedanes: Outils constitués de poignées comme des ciseaux, mais dont la lame est une section carrée de barre métallique, la largeur varie de 0,5 cm à environ 1,5 cm, bedane utilisé pour faire des mortaises. planches: composées d’une lame rectangulaire en bois et d’un corps ou d’un corps en fer; La lame s’insère dans le corps et peut
être positionnée de manière à avoir plus ou moins de morsure, les planches en bois ont souvent des semelles en bois rugueuses que le reste du corps, il ya toutes les tailles, ils sont utilisés pour différents types de travail et dans tous les travaux du bois. Snab: le même principe qu’un ciseau en bois, mais avec une poignée en acier. Cet outil se compose
d’un bloc. Particulièrement utilisé dans le cadrage pour faire des assemblages de mortaises. Un autre commutateur est un outil qui vous permet de traiter la pièce. Il fait pivoter les fraises situées à une profondeur prédéterminée ou placée sur l’équipage, immergées dans le haut, semblables à un interrupteur installé sous la table et dont les fraises dépassent
d’en haut; Utilisé pour lancer, nommé sa ressemblance avec un haut qui tournera sur la table de coupe. Sa version portable est également appelée un broyeur à viande ou un interrupteur de chant. mortaiseuse est un interrupteur spécialisé dans la taille des mortaises, la taille et le positionnement précis. Herminette est une hache à lame croisée qui a été
utilisée pour les poutres carrées et les parties de la mer du cadre de finition ponçage bois resurfaçage fait avec du papier abrasif de silex ou de corirdon de plusieurs tailles de grain. La taille de chaque grain est déterminée par un chiffre correspondant au nombre de grains par cm2. Plus le grain de papier est mince, plus le nombre sur le dos de la feuille de
broyeur est élevé : 20 est un grain très gros; 80 est un gros grain; 120 est le grain moyen; 220 est un petit grain; 280 est un grain très fin. Il y a des papiers à grains encore plus minces. Ils sont utilisés pour les matériaux composites ou les métaux (tels que la carrosserie). Le choix du papier à moudre de taille de grain est basé sur le degré de finition que
vous voulez atteindre (granuleux, lisse, très lisse). Lorsqu’un papier à grains extra-mince est utilisé, comme 1500 ou 2000, c’est seulement pour le broyage final du bois, dont la densité est égale ou supérieure à un, comme le bois noir, boîte, bois de fer ... Les produits chimiques sont généralement du bois poreux. Pour le stabiliser et améliorer ses propriétés
mécaniques ou esthétiques, la finition est utilisée sous forme de produits chimiques tels que antifongique, antiparasitaire, saturation, huiles, pores de bouche, weasings, cheveux, vernis, colorants. Huile de garniture huile d’abrasine: huile des arbres dans les régions orientales et est utilisé principalement pour faire une finition pour le bois. Caractéristiques
intéressantes: pose avec une brosse ou un chiffon et des serviettes environ 5 minutes après l’installation (nécessite plusieurs couches, facilement jusqu’à 5 ou 6); Sécher facilement et complètement; Donne la finition entre mat et très brillant, en fonction de la quantité de plus mince ou scellant qui est ajouté à elle. Jusqu’à 1/3 du scellant donne une finition
mate; Aucun ajout plus mince ou joint donne une finition très brillante; Donne toujours une finition dure et imperméable à l’eau. Lac dans la section huile d’abrasine, la formule suivante donne également une finition plus dure et soyeuse. La formule est la suivante: une partie du vernis sur trois parties d’huile d’abrasine. Vous avez besoin de sable entre
chaque couche et trois couches. Hygiène et conditions de travail Les personnes qui travaillent dans le bois sont à haut risque d’accidents ou de maladies. Les risques d’accidents impliquant l’utilisation de machines, dont certains sont particulièrement dangereux. Le risque de maladie Beaucoup de manipulation de charges lourdes trouvées dans l’industrie de
la transformation du bois peuvent causer des troubles musculo-squelettiques. Le travail du bois lui-même est souvent une source d’environnements bruyants qui peuvent causer la surdité. Il expose également de nombreux agents allergènes (peau ou voies respiratoires) ainsi que des cancérogènes (parmi lesquels la poussière de bois est la première).
L’élimination ou la réduction de ces risques implique de réduire le bruit de la machine (de préférence en traitant à la source), de réduire la poussière en éliminant les émissions et d’éliminer les substances cancérigènes dans la mesure du possible. Notes et liens - Traitement dans le travail du bois. La page éditoriale de l’INRS est une liste de certificats pour
l’identification des cancérogènes. Arbre. Document INRS - Deuxième transformation du bois. Guide de ventilation 12 Bibliographie documentaire inrs par Benoit Hamo, Travail du bois, Ed. Maison rustique, 2009 Jack Hill, Travail du bois: 18 créations rustiques et traditionnelles maison, Ed. Editions de Solene, 2005 Christmas M. et Bocke A. Men and Tree.
L’histoire et la technologie du bois de l’arrière-plan à nos jours. Hahett, le souvenir du temps. 1987, 347 p. Visen Gilbert Marengo, Frederick A. Rodrigo et Rodrigo Lascano, Travail du bois, Ed. Grund, 1998 Ernest Scott, Travail du bois: Dessin, Outils, Techniques, Matériel de meubles, Ed. Vil, 2004 Références internes Bois Boiseries Boiseries Travail Bois
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