Déplaquage des marqueteries par des enzymes
Résumé
Le principal objectif de cette étude était de mettre au point un essai mécanique fiable et
reproductible permettant de quantifier la facilité de décollement d'un placage. Le principe de la
mesure est de suivre le déplacement d'un clinquant métallique entre le placage et le support d'une
éprouvette fixe. Le clinquant est fixé sur une partie mobile, montée sur rails et chargée avec une
masse de 9 kg. Des capteurs de déplacement et une sonde température sont reliés à une centrale
d'acquisition et à un ordinateur (logiciel Catman). Les premiers essais ont confirmé les résultats
précédemment obtenus : l'influence de l'essence, l'efficacité des enzymes, l'importance du débit du
placage. Outre l'étude de l'hydrolyse enzymatique des colles, ce montage peut permettre d'étudier
la réversibilité des formulations de colles animales et améliorer les connaissances sur ces adhésifs.
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