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CHAPITRE PREMIER 

LE COLLAGE 

Avant d'exposer les détails de préparation, de 
propriétés et d'emploi des colles, il nous paraît 
indispensable de consacrer quelques explications 
aux phénomènes du collage. Il est bien évident 
que l'étude des colles doit être précédée par celle 
du collage; et c'est d'autant plus nécessaire que, 
trop souvent, on ne s'inquiète pas assez de ce 
rôle joué par la colle lors de l'emploi : rôle 
duquel dépend la bonne utilisation des colles et 
toute leur valeur. 

Coller entre elles deux surfaces de corps so- 
lides consiste à les réunir pour produire leur 
adhérence solide en interposant une mince 
couche d'un liquide solidifiable d'une nature 
bien différente. Cette assez longue définition pa- 
raît indispensable si l'on pense que l'adhérence 
peut être produite autrement que par collage : 
simple contact des surfaces idéalement dressées 



planes et nettoyées, comme dans les calibres 
Johansen ; interposition d'une couche d'un 
produit capable de s'allier chimiquement aux 
surfaces à réunir, le tout formant ainsi un bloc 
homogène, comme c'est le cas dans la brasure, la 
soudure. 

L'adhérence des corps est une propriété assez 
mystérieuse reposant sur l'attraction réciproque 
de leurs particules. Il suffit, en conséquence, 
d'amener entre deux surfaces un contact intime 
pour provoquer leur réunion. Ceci, d'ailleurs, 
est, en fait, de réalisation très difficile; même si 
l'un des corps en contact est plastique, comme 
le doigt touchant un objet par exemple, il peut 
très bien ne pas y avoir adhérence du fait que 
la surface dactyle est creusée de nombreux 
sillons où s'interpose de l'air. Toutefois, on est 
parvenu, depuis quelques années, à rendre par- 
faitement planes des surfaces d'acier : deux 
pièces ainsi dressées adhèrent fortement l'une à 
l'autre quand on les fait glisser en contact. 
Si l'on ne peut dresser plan deux objets à 
réunir, ce qui, répétons-le, est extrêmement 
difficile, certains moyens détournés, permettent 
parfois de provoquer autrement la réunion. 
C'est ainsi qu'en laminant forlement deux tôles 
bien décapées, ou même en comprimant puis- 



samment des poudres métalliques, comme le fit 
Spring, on parvient à rapprocher les molécules 
suffisamment les unes des autres pour assurer 
la cohésion. Et ceci, comme du reste le récent 
procédé Schoop de métallisation par violente 
projection de parcelles métalliques, se passant 
à une température excluant toute possibilité de 
fusion. 

Encore ces ingénieux moyens ne sont-ils pas 
toujours applicables : c'est le cas pour des sub- 
stances de nature à la fois fibreuse et poreuse, à 
la fois résistantes et cassantes, comme le bois, 
le papier. Force est, dans ce cas, pour assurer 
un contact intime, d'interposer entre les surfaces 
à réunir une masse plastique capable de péné- 
trer les pores, de lier le tout, de remplacer les 
gaz interposés. Il fut admis que le collage 
était tout simplement produit par le départ de 
ces gaz, et l'obturation des pertuis par où ils 
pouvaient pénétrer entre les surfaces : l'adhé- 
rence serait de la sorte uniquement provoquée par 
l'action de la pression atmosphérique, la résis- 
tance à la rupture étant analogue à la résistance 
de séparation des célèbres « hémisphères de Mag- 
debourg », entre lesquelles on a fait le vide. 
L'explication est ingénieuse, peut-être vraie 
dans une certaine mesure, mais sûrement pas 



absolument et seulement vraie ; les essais de 
Karmasch-Fischer (  ayant mis en lumière, 
entre bois collés cœur contre cœur, des résistances 
à la rupture variant de 1 kilogramme (érable) à 
1  (hêtre) par millimètre carré. Or, la pres- 
sion atmosphérique est d'environ 1 kilogramme 
par centimètre carré : valeur cent fois moindre. 
Des différences de même genre furent relevées 
par Rosensthiel au cours de ses intéressants 
essais sur la « cohésion » de la matière (  

Les colles jouent un rôle plus complexe, 
qu'on peut sérier en deux phases : 

1° Elles pénètrent la substance intime des 
choses. — Et ceci a un degré extrêmement pro- 
noncé. C'est ainsi qu'un liquide épais et vis- 
queux comme un bouillon de gélatine, pénètre 
intimement dans les pores imperceptibles d'une 
matière lisse et unie comme le verre, et cela si 
bien qu'en séchant, le retrait de la colle pro- 
voque l'arrachement d'écailles à la surface du 
verre. 

2° Elles se solidifient en formant par elles- 
mêmes une matière compacte, résistante, dure. 

(  Mechanische Technologie, t. II. 
(  Bulletin de la Société française de physique, 

1911 ; Bulletin de la Société chimique de France, 
1911-1912. 



— A condition d'éviter un retrait trop prononcé, 
en ajoutant parfois aux colles des matières 
hydrométriques, la colle devient très compacte, 
soit en perdant son humidité, soit parfois en se 
refroidissant. Comme elle pénètre dans les moin- 
dres interstices des surfaces à réunir, il est aisé 
de comprendre que la couche intermédiaire, en 
raison même de l'irrégularité de ces surfaces, 
forme alors un solide assemblage, constitué 
comme par des sortes d'innombrables tenons et 
mortaises, à profil étonnamment plus compli- 
qués que les queues d'aronde des ébénistes, dont 
on connaît la solidité ! 

Conclusion : une bonne matière collante de- 

vra posséder les propriétés suivantes : 
a) Être à la fois bien fluide pour pouvoir pé- 

nétrer dans les pertuis les plus menus, et bien 
visqueuse pour s'opposer à l'arrachement en ne 
laissant pas rentrer l'air. Ces qualités ne sont 
pas inconciliables, un liquide très épais et vis- 
queux pouvant fort bien, à la longue, montrer 
une pénétration supérieure à celle de tel autre 
liquide extrêmement fluide et mobile. 

b) Posséder une certaine affinité pour les 
substances à coller; on sait que certains liquides 
ne mouillent pas certains solides, il est évident 
qu'ils ne pourront servir de véhicules pour 



coller ces objets, qui demeureraient impéné- 
trables. 

c) Se changer, pas trop rapidement ni trop 
lentement, en une substance ferme, solide, non 
pulvérulente, soit par refroidissement, soit par 
évaporation d'un liquide constituant. La mince 
couche de colle doit — mais seulement après un 
temps suffisant pour permettre l'encollage, la 
réunion et le pressage — devenir compacte et 
dure pour donner du corps aux mille liens 
qu'elle forme entre les surfaces réunies. Ajou- 
tons que, pendant ce durcissement, elle ne doit 
pas subir de fort retrait capable de provoquer 
des fendillements dans la couche adhésive, des 
bris de joints ; elle ne doit pas non plus deve- 
nir pulvérulente ; sans quoi, il est bien évident 
que toute adhésion disparaîtrait. 

Il est aisé de constater que toutes les mixtures 
adhésives, des bouillons de gélatine aux ciments 
silicalés, remplissent sans doute à des degrés 
inégaux, mais néanmoins toujours bien nette- 
ment, ces conditions. Par contre, nous verrons 
certaines substances, très voisines des diverses 
matières collantes, à qui manque une seule des 
indispensables propriétés ; on ne pourra les 
utiliser comme adhésifs. 

L'analyse du mécanisme de l'action des colles 



nous conduit naturellement à l'exposé des prin- 
cipes rationnels du collage. En général et bien 
que les conditions d'application de chaque sorte 
de colle sur chaque genre de surfaces à réunir 
varient pour l'obtention du meilleur résultat 
possible, selon les mille contingences se pré- 
sentent en pratique, il est des règles qu'on doit 
observer dans tous les cas pour obtenir la 
meilleure utilisation possible de l'adhésif. 

On peut énoncer ainsi les principes sur les- 
quels il importe de se guider pour effectuer un 
bon collage : 

1° Nettoyage soigné des surfaces à réunir. — 
Ceci s'explique comme seul moyen d'assurer 
une facile pénétration des colles dans la sub- 
stance des pièces à coller. Nettoyage doit s'en- 
tendre au sens le plus étendu possible ; c'est 
ainsi qu'une pièce mouillée devra être séchée 
pour la « nettoyer » en quelque sorte de l'impu- 
reté eau. 

2° Préparation des surfaces à réunir de 
telle sorte que le vide à combler par la colle 
soit aussi réduit que possible. — On veut seu- 
lement ainsi empêcher un retrait trop fort de la 
couche collante, et éviter que les efforts de 
flexion, de tension ne soient pas entièrement sup- 
portés par la matière colle, dont la résistance 



est, le plus souvent, nettement inférieure à celle 
des pièces qu'elle soude. De plus, quand les 
surfaces réunies sont très irrégulières tout en 
coïncidant exactement, — c'est le cas pour un 
bâton cassé dont on rejoint les deux fragments, 
par exemple, — l'assemblage colle forme, nous 
l'avons dit, une multitude de tenons et de mor- 
taises qui consolident le collage. 

3° Application de la colle à l'état bien 
fluide. — C'est une condition indispensable 
pour permettre la pénétration intime à la sur- 
face des pièces. C'est pourquoi les colles se 
géléifiant à froid doivent être appliquées après 
chauffage, et le collage fait avant refroidissement. 

4° Pression exercée pendant la phase de dur- 
cissement pour bien faire appuyer les surfaces 
collées les unes sur les autres. — Cette dernière 
condition dérive naturellement des précédentes 
et provoque la pénétration intime des mixtures 
collantes dans les surfaces encollées, l'expulsion 
de l'excès de colle ayant pour effet de ramener 
au minimum le vide à combler. Enfin, à sup- 
primer ainsi tout risque de décollage particuliè- 
rement à craindre tant que la colle n'est pas 
bien solidifiée (  

(  D'après notre étude publiée dans Le Chimiste 
(août 1912). 



CHAPITRE II 

LES COLLES-GÉLATINES 

La gélatine ne préexiste pas dans les os, les 
cartilages et les peaux d'où on la retire. Les sub- 
stances gélatinogènes, dont on ne sait pas grand 
chose, sinon que ce sont des colloïdes azotés, 
subissent d'abord une transformation quand on 
fait sécher les matières en contenant. L'osséine 
ainsi formée se transforme en gélatine sous l'ac- 
tion de l'ébullition. Enfin le chauffage prolongé 
altère la gélatine qui perd une partie de ses 
qualités. 

Il semble que la gélatine soit un mélange de 
glutine (80 %) et de chondrine, dont les com- 
positions sont, du reste, analogues : 

Désignation Glutine Chondrine 

Carbone . . . .  49,3 50,0 
Hydrogène . . .  6,6 6,6 
Oxygène . . . .  25,8 29,0 
Azote . . . . .  18,3 14,4 



La glutine, qui constitue presque pure la colle 
de poisson, est supérieure au point de vue des 
qualités adhésives. La chondrine se rapproche 
comme propriétés de l'albumine. L'alcool, le 
tanin, le chlore précipitent les solutions de 
glutine; celles de chondrine sont aussi précipi- 
tées par l'alcool, le tanin, le chlore et, en outre, 
par l'alun, le sulfate ferreux, l'acétate de plomb, 
les acides organiques usuels. 

Parmi toutes les matières collantes, les gélati- 
nes de toutes sortes sont assurément de beaucoup 
les plus employées. Aussi, leur fabrication — et 
celle des techniques contingentes pour l'appro- 
visionnement des réactifs nécessaires et l'utili- 
sation des résidus divers — est-elle maintenant 
une véritable grande industrie. C'est, d'ailleurs, 
une industrie modernisée, où les méthodes 
furent ralionalisées considérablement au cours 
de ces vingt dernières années. 

Cette évolution eut d'heureuses conséquences. 
Comme le remarque fort justement M. Cambon, 
les colles gélatines, — au moins pour les qua- 
lités courantes, qui n'étaient autrefois produites 
que par les usines où l'on travaillait selon des 
procédés spéciaux, — sont maintenant fabri- 
quées un peu partout. Ceci eut pour effet de faire 
baisser les prix, si bien que les industriels 



durent se préoccuper d'abaisser leurs prix de re- 
vient. Ils y parvinrent surtout en transformant 
l'appareillage pour réduire la main-d'œuvre; 
c'est ainsi que, pour fabriquer par jour 1 000 kilo- 
grammes de gélatine, on emploie 25 ouvriers 
dans certaines usines modernes et 60 personnes 
dans de vieilles fabriques. 

On distingue, parmi les procédés modernes 
pour la fabrication des colles de gélatine, 
trois méthodes-types auxquelles se rattachent 
toutes les variantes diversement imaginées. On 
peut extraire la gélatine des peaux, cartilages et 
tendons dont elle est le constituant principal, ce, 
par simple extraction à l'eau chaude, c'est la 
méthode servant à la préparation des colles de 
peaux, des colles de poisson. On peut extraire la 
gélatine de même façon en opérant sur le résidu 
cartilagineux des os préalablement déminéralisés 
sous l'influence d'un acide ; on obtient de la sorte 
les colles d'osséine. On peut enfin obtenir de la 
gélatine en traitant simplement les os par l'eau 
chaude sous pression; la colle forte ainsi pré- 
parée est de valeur moindre que les gélatines 
précédentes parce qu'il fallut opérer son extrac- 
tion à plus haute température. 
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