
 

 

LES SERRES-JOINTS ET LE COLLAGE 

Effectuer un bon collage n’est pas si simple que cela. Il existe une multitude de 

« presses » que l’on doit choisir selon les éléments que l’on désire coller. 

-On trouve une grande variété d’outillage disponible dans le commerce. Mais il faut bien 

réfléchir au « moyen de collage », et surtout ne pas hésiter à réaliser un collage à blanc 

(un montage des pièces à assembler, avec les presses, mais sans la colle) pour être sur 

de disposer de tous les outils nécessaires, et d’agir au plus vite, avant que la colle ne 

commence à prendre. 

Commençons par exposer les différents outils que nous utilisons à l’atelier le plus 

souvent : 

 

-Le serre-joint à came est utilisé pour les collages « délicats ». On entend par la quand il 

n’et pas nécessaire d’appliquer une forte pression. Son fonctionnement est simple. La 



 

 

partie haute du serre-joint comporte une fente. En déplaçant la came vers l’avant, on 

applique une pression contre la pièce. 

 

Il en existe de « plus ou moins long », ce qui nous arrange souvent, lors du collage d’une 

barre sur une table d’harmonie par exemple. 

 

-La « vis à tabler ». 

Pour rester dans « le serrage délicat, on trouve également des presses à « tabler ». Ce 

sont des presses que l’on pose autour de la table, ou du fond pour les coller aux éclisses. 



 

 

 

Il s’agit de deux cylindres de bois, avec un morceau ce liège collé dessus, qui sont guidés 

par une tige filetée en leur centre. 

 

- Le serre joint à bois : 



 

 

 

Ce serre joint est à utilisé pour des serrages « en force ». La vis est de gros diamètre, ce 

qui lui assure un serrage puissant.  On va l’utiliser, par exemple pour coller un talon de 

manche, sur un manche, ou bien de parties de bois pour former un corps de guitare 

électriques etc. 

Il existe en différente taille, du petit au très grand. 

 

-La « presse de mécanicien » 



 

 

 

On l’appel aussi « presse en C » à cause de sa forme. Elle serre également pour des 

serrages puissants. On peut en trouver de très petites, à de moyennes tailles. On verra 

plus tard pourquoi il est parfois préférable de travailler avec ce type de presses plutôt 

que leserre joint à bois traditionnelle. 

-Les « dormants » : 

 

Les dormants sont composés de deux parties coulissantes sur une barre de bois de forte 

section, ou sur une poutre métallique. La poutre est percée à intervalles réguliers. On 

déplace les parties A et B que l’on maintien sur la poutre par une vis qui les traverse, 

dans un trou. On utilise la vis de serrage mobile (partie A) pour presser.Il assure un 

serrage très puissants et, la possibilité de déplacer les parties fixes et mobile permettent 



 

 

de faire des collages sur des morceaux de bois d’assez grande largeur, comme 

assembler les deux parties d’un corps de guitare électrique. 

-Le « ciel d’ébéniste » : 

 

 

Le « ciel » est composé de deux plateaux, maintenus rigide par des tiges filetées de forte 

sections, et réglable en hauteur (l’espace entre les deux plateaux) par des écrous. 



 

 

Pour presser les deux morceaux de bois, on utilise des baguettes « flexibles » (du frêne 

par exemple), que l’on dispose sur l’assemblage à coller. Il ne s’agit pas d’un serrage 

puisant, mais un grand nombre de baguettes, correctement espacées assure un collage 

« uniforme ». Un exemple typique en lutherie, et la pose d’une barre de renfort ou 

d’harmonie sur une table de guitare acoustique. 

-Le « ressort de matelas ». 

Il s’agit la de récupérer, dans un vieux matelas, un ressort, et d’en couper un morceau 

afin d’utiliser, la rigidité naturelle de l’acier qui le compose, pour donner une pression. 

 

C’est un système simple mais très efficace, car le diamètre du fil d’acier étant 

relativement faible, on peut en disposer un grand nombre, cote à cote. Un exemple type 

est pour coller la contre-éclisse sur l’éclisse d’un instrument. 

-Quelques astuces de serrage :-Le « tire-bouchon en bois » 



 

 

 

On vient râper le dessus du tire-bouchon pour qu’il soit plan. On enlève la tige 

métallique en « queue de cochon ». Voici un exemple d’utilisation ci-dessous : 

 

Collage d’une barre d’harmonie sous une table de guitare. Le serre joint à came, contre 

balance la force de serrage exercée par le tire-bouchon sur la barre d’harmonie. 

Les pinces à linges : 



 

 

 

-Le collage avec une pince à linge est très connu. Il suffit de se munir d’une pince, d’un 

élastique et d’enrouler celui-ci sous le dessous du ressort de la pince à linge. La pression 

n’est pas forte, mais si l’on en dispose suffisamment, cote à cotes, le long des contres 

éclisses, elle répartissent bien la pression sur toute la longueur du collage, et donc 

réalise un bon collage. 

 



 

 

Le collage à l’épingle : 

 

-Coller un filet de faible section, 3X1 mm ne nécessite pas du tout une force importante. 

Par contre il faut bien le maintenir dans la saignée réalisée à cet effet. Dans ce cas on va 

utiliser des épingles à tête rondes, que l’on « plante » dans le bois et qu’on applique 

contre le filet. On en met la plus possible pour bien que tout le filet suive la forme de la 

table ou du fond. 

 



 

 

-Fabriquer ses presses en formes : 

 

Le joint de colle : 

-Pour réaliser un collage à chant, il est claire qu’il faut appliquer sur, au moins, une des 

surfaces en contacte une couche « suffisante » pour couvrir l’ensemble du joint de 

collage. Mais comment savoir si la quantité appliquée est la bonne ? Plusieurs cas 

peuvent se produire : 

 -La couche est SUFFISANTE, ET LE SERRAGE CORRECTEMENT REPARTIE : Dans ce cas 

la colle « dégorge » sur toute la longueur du joint. Il y à donc assez de colle, voir trop, et 

il faut de suite nettoyer le surplus pour éviter d’avoir à l’enlever après qu’elle n’est 

durcit au séchage.  

 -La couche de colle est SUFFISANTE MAIS LE SERRAGE MAL REPARTIE : La colle va 

« dégorger » aux endroits où la pression est correctement appliquée et moins, voir pas 

du tout, là ou la pression est insuffisante. 



 

 

-La couche de colle est INSUFFISANTE ET LE COLLAGE CORRECTEMENT REPARTIE : La 

colle « dégorge » à certains endroits seulement. Il faut alors désassembler, nettoyer et 

appliquer une couche plus importante. 

-La couche de colle est INSUFFISANTE ET SERRAGE MAL REPARTIE : Il faut désassembler, 

nettoyer, refaire un collage « à blanc » pour positionner correctement ses serres joints. 

Appliquer une couche de colle plus importante et recommencer. 

 

Synthèse :Les règles pour réaliser un bon collage : 

Si on ne devait citer qu’une seule et unique règle, ce serait incontestablement de 

TOUJOURS FAIRE UN « COLLAGE A BLANC ». 

On entend par « collage à blanc », l’assemblage des deux pièces deux bois avec 

l’ensemble des serres joints, mais sans colle. L’avantage est multiple : 

-Tout d’abord cela nous force à « réfléchir » sur l’ordre de montage de serres joints, leur 

répartition (donc leur nombre), le type de presses que l’on va choisir. On aura donc tous 

les outils nécessaires au serrage et pas besoin de courir en cours de collage. 

-On peut aussi évaluer le temps nécessaire pour la mise en pression. Si l’on met 30mn, il 

ne faudra pas choisir une colle dont le temps d’ouverture est de 15mn… 

-enfin, le dernier point, et pas des moindres et de bien réfléchir à « l’iso-statisme » des 

pièces à coller : Même si après le collage à blanc, vous pensez avoir bien défini les 

conditions du serrage, on ne doit pas oublier que la colle est UNE SUBSTANCE 

VISQUEUSE ! En réalisant votre serrage à blanc, les pièces en contacte auront peu 

tendance à glisser les unes contre les autres. Avec la colle, c’est autre chose ! Si vous 

n’avez pas « contraint » vos pièces  (les empêcher de glisser dans un plan ou dans 

l’espace), avant d’appliquer la forces de serrage, vous risquer de voir votre montage 

(pourtant efficace sans la colle), partir dans tous les sens ! Vous perdez le contrôle et 

êtes obliger de tout désassembler et recommencer autrement.... 

Le collage….avec la colle : 

Il existe quelques règles très simples pour serrer des pièces ensembles, avec la colle, 

pour éliminer les risques de glissements. Une fois qu’on les aura elles vous sembleront 



 

 

tellement évidents, que vous allez acquérir une « série de reflexes », si l’on peut 

s’exprimer ainsi, qui vont vous permettre de réaliser des collages, même très complexes 

avec facilités….. 

Tout d’abord, voyons comment la force de pression d’un serre joint se répartit. 

 

Le principe est celui du « cone de serrage » :On le voit bien ici, il faut le « cone de 

serrage » couvre COMPLETEMENT la surface. Ansi on obtient le maximum de force. 



 

 

 

Une mauvaise répartion aurait pour conséquence de diminuer la force appliqué en 

proportion de l’éloignement du cone. 

Pour éviter une mauvaise répartition des forces, on peut réaliser un traçage : 



 

 

 

Le principe du tracé se passe de commentaire, il suffit juste de bien veiller à ce que les 

cônes se recoupent entre eux. 

Continuons par quelques autres principes à bien respecter. 

Les martyres : 



 

 

-Ce sont de petites pièces de bois qui se placent entre le serre-joint et la pièce à serrer. 

Ils servent à EVITER DE MARQUER LE BOIS. On va choisir leur matière en fonction des 

bois que l’on souhaite assembler. On les choisit toujours dans un bois d’une densité 

inférieur à celle du bois à coller. Dans le cas contraire, ils marqueraient inévitablement 

le bois… 

 

 

On voit que le montage utilise un  nombre important de serre-joints. A l’atelier, on n’as 

pas toujours assez de presses. Il existe une astuce simple, pour palier à cela et réduire le 

nombre d’outils. 



 

 

 

  

Le fait d’ajouter « des cales » sur les martyrs, augmente la largeur des cônes de serrage. 

Là ou il fallait précédemment 6 presses, maintenant 3 suffisent. 

En augmentant la hauteur des cales on ne pourrait en utiliser que deux. 

 



 

 

Les « glissements » : 

On a vu que l’axe centrale, de nos presses déterminait le positionnement de notre cône 

de serrage. Il semble évident, qu’une fois la colle appliqué, pour éviter tout risque de 

glissement il est essentiel de le placer au centre précis de la pièce à presser. Observons 

« deux mauvais positionnement » de nos presses. 

 

-En haut on retrouve deux serres joints, face à face. Ici c’est la force de serrage qui va 

provoquer ou pas le glissement. Si l’on SERRE LA PRESSE DE GAUCHE PLUS  FORTEMENT, 



 

 

QUE CELLE DE DROITE, alors un glissement s’opérera vers la droite. Il faut donc SERRER 

MODEREMENT ET ALTERNATIVEMENT les deux presses pour appliquer la force sans 

qu’aucun déplacement ne s’opère. 

-En bas, on a un décalage entre l’axe de serrage de la presse et l’axe du centre de la 

pièce. Plus l’écart entre ces deux axes est grand, moins il faudra de pression pour opérer 

un glissement. 

Comment palier à ce genre de glissement ? 

Il faut réfléchir pour créer un iso statisme, c'est-à-dire EMPECHER TOUT MOUVEMENTS 

DES PIECES A ASSEMBLER PENDANT LE SERRAGE. 

Reprenons les deux cas précédents : 

 

Une presse est montée, au centre, perpendiculairement aux deux autres et bloc le 

mouvement de glissement possible, aussi bien vers la gauche ou la droite.  



 

 

 

La presse, à l’horizontale empêche tous mouvements de droite à gauche. La presse 

verticale peut donc travailler sans risque. 

Notes : Les calles qui risque de se retrouver en contacte avec de la colle doivent être 

protégées en surface par du scotche PLAQTIQUE. Ainsi la colle n’adhérera pas dessus en 

séchant. 

La cas particulier de l’épicéa : 

L’épicéa est un bois de faible densité, aux alentour de 0,45, mais dont la structure 

interne est très sensibles «  à la compression ». La fibre du bois va s’enfoncer sur la zone 

de contacte de la presse, mais la déformation va se répercuter sur sa face opposée. Qui 

un jour à trop serre une barre d’harmonie sur le dessous d’une table, c’est aperçue que 

sa forme « apparaissait » en surface, et que l’on pouvait poncer autant que l’on veut, la 

trace ne disparait pas. Observons cela : 



 

 

 

La préparation des surfaces : 

La préparation est avant liée aux types de bois que l’on veut assembler. On peut 

différencier deux grandes catégories : Les bois « gras » et les bois « secs ». 

On entend par bois gras les essences qui contiennent une sorte « d’huile » qui 

« transpire des pores ». La colle devant couvrir au maximum la surface, cette huile 

empêche la pénétration de la colle en surface. Généralement, on les connais par 

expérience, mais un simple test suffit pour s’en rendre compte : On imbibe un chiffon 

d’alcool ou d’acétone (un produit volatile) et on observe le chiffon. S’il se colore, le bois 

est gras. Dans le cas contraire, il est sec. 

-Ainsi un bois gras doit IMPERATVEMENT ETRE DEGRAISSE AU MAXIMUM AVANT LE 

COLLAGE. On dit bien au maximum, car, si plusieurs passages de l’acétone vont 

« nettoyer » de manière bien visible la surface, il est impossible de tout enlever. On 

verra ensuite qu’il existe des colles spécialisées pour ces bois, mais on peut aussi utiliser 

d’autres colles si le dégraissage est correct, et surtout si l’on colle immédiatement après 

le traitement, avant que le bois ne « transpire » son huile à nouveau. 

-Pour les bois secs, la pas besoin d’un dégraissage. On procède à un encollage normal. 

 

 



 

 

Le joint de collage : 

-Pour assembler deux surfaces correctement, il faut qu’elles soient parfaitement « en 

contacte l’une de l’autre. Prenons deux demi-table d’harmonie à coller joint contre 

joint. 

 

 

Assemblé ainsi, le collage sera imparfait. Sous la tension des cordes, ou même les 

vibrations, la table va fendre en son sens. Sans compter le coté esthétique, 

complètements inesthétique. 

-Un piège à éviter est d’utiliser la force potentiellement très importante des presses. 

Elles exercent des pressions pouvant dépasser plusieurs centaines de kilogrammes ! On 

est alors tenter de déformer la pièce de bois pour qu’elle vienne épouser l’autre pièce à 

coller. En effet, on peut y arriver ainsi, mais le joint collage ne sera pas parfait, et peu de 

temps après, il cédera. 



 

 

 

Complément du collage : 

-Si on à bien suivie l’exposé précèdent, on voit que ce collage est donné à titre 

d’exemple. Si l’on procédait ainsi, avec trois dormants seulement, la table se soulèverait 

sous la pression et éclaterait. Pour coller correctement, voyons ce qu’il nous manque 

pour assurer un collage sans risques.  



 

 

 

 

En ajoutant notre barre, nous avons consolidé le serrage, mais ce n’est pas encore 

suffisant. La table à une faible épaisseur, et son alternance entre cernes d’automne-

hivers et printemps-été la rend très souple sur sa largeur. 

 

Pour palier aux risques de déformations on va au maximum couvrir les deux demis 

tables, que l’on maintiendra en pression par deux presses comme dans le cas précédent. 



 

 

 

 

¨Par précaution, une bande scotch plastique à été collée sous la planche pour éviter que 

celle-ci ne colle sur le bois. 

 



 

 

Collage par contres-formes : 

 

-Les deux cales triangulaires sont découpées de sortes à ramener le serrage dans un plan 

parallèle.  

-La cale mauve de gauche permet le serrage dans un plan parallèle. La faiblesse, créé par les 

deux trous permet de placer un serre joint et serrer sur la partie arrière du serrage. 

-La cale mauve droite empêche le déplacement, sous la pression des deus serres- joints 

verticaux, que la pièce ne glisse à droite. 

-Enfin, le serre joint horizontale horizontal, bloque les deux cales mauve, et donc le 

glissement vers la gauche ou la droite des deux pièces. 

Conclusion : Bien que le serrage soit complexe de part la réalisation des contres formes 

mauves et des deux cales roses, il permet un COLLAGE ISO STATIQUE SANS RISQUE DE 

GLISSEMENTS. 

Un autre exemple de collage iso statique : 

Collage d’une tête et d’un talon pour fabriquer un manche. 



 

 

 

Il faudrait des dizaines d’exemples pour montrer tous les collages que l’on est amené à faire 

en lutherie. En fait, en restauration, chaque cas demande à réfléchir, sur le type de presses à 

utiliser, les contres formes à réaliser et le moyen de rendre notre collage iso statique. 

-Il y a cependant quelques questions essentielles à se poser à chaque fois : 

-Mon collage nécessite t’il une grande force de pression ? (serre joint à bois, dormants ou 

presses de mécaniciens). 

-Mon collage nécessite t’il une faible force de pression ? (Serres joint à came, presses à 

tabler, ciel d’ébéniste, ressorts de matelas, tire bouchon etc.) 

-Comment rendre mon collage iso statique (bloquer dans l’espace les pièces par des contres 

formes etc.). 

-Dans tout les cas réaliser « un collage à blanc ». Pour avoir à disposition tout ce qu’il sera 

nécessaire d’utiliser au moment voulu. Vérifier que le contacte des pièces à assembler est 

parfait. Préparer les martyrs et poser un scotch plastique afin d’éviter qu’ils n’adhèrent au 

collage. 

-Vérifier si nos bois sont « gras » ou « secs » et les dégraisser éventuellement. 



 

 

-Enfin, appliquer la colle et coller. 

Note importante : Le fait de serrer plusieurs serres joints sur des pièces à assembler c’est 

serrer chacun d’entre eux avec une force différente. Par conséquent, une fois tout bloquer, il 

faut resserrer certains d’entre eux, qui sous l’influence d’un serrage plus conséquent dans 

son voisinage proche, leur à fait perdre un peu de pression…. 

 

Autre utilisation des serres-joints: 

On utilise aussi les serres joint pour bloquer une pièce de bois pendant son usinage par des 

outils électroportatif, comme une ponceuse, une défonceuse etc. C’est la qu’il faut se 

méfier : Un serre joint à bois à un pas de vis grossier. IL EST SENSIBLE AUX VIBRATIONS ET VA 

DONC SE DESSERER RAPIDEMENT.IL FAUT IMPERATIVEMENT LE RE-SERRER REGULIEREMENT 

SOUS PEINE DE LE VOIR ….TOMBER ! Le serre joint de mécanicien à lui l’avantage d’avoir un 

pas de vis fin, ce qui le rends TRES PEU SENSIBLE AUX VIBRATIONS ET DONC MAINTIENT BIEN 

LA PIECE PENDANT LE TEMPS D’USINAGE ! 

 



 

 

 


