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MODULE C1
PLACAGE
Question 1
Quelle méthode de coupes de placages permet d’obtenir le fil de bois le plus
droit ?
A
le tranchage semi-déroulé
B
le tranchage sur rive
C
le déroulage
D
le tranchage sur dosse
E
le tranchage sur quartier
F
le tranchage en longueur
Réponse : E
Question 2
Vous devez réaliser des côtés de commodes en MDF avec un placage de chêne
en donnant l’illusion qu’il est bois massif. Quel type d’agencement de feuilles
choisiriez-vous afin d’obtenir l’effet désiré ?
A
l’agencement à plat
B
l’agencement harmonieux
C
l’agencement effet de planches
D
l’agencement retourné
Réponse : C
Question 3
Quel type de support pouvant recevoir des placages est le moins stable d’un
point de vue dimensionnel ?
A
panneau de fibres
B
contreplaqué
C
panneau de particules
D
panneau lamellé en bois massif
Réponse : D
Question 4
Si vous devez réaliser des coupes de placage de façon occasionnelle, quel
équipement pouvez-vous vous procurer pour réaliser ce travail ?
A
une scie à placage
B
une tranche manuelle
C
un couteau à lame fine
D
une paire de ciseau
Réponse : A

Question 5
Associez les termes concernant les presses aux définitions correspondantes
A
pression spécifique
B
pression de fonctionnement
C
pression totale
1
pression maximale de la presse
2
pression utilisée dans le cylindre
3
pression exercée sur la surface encollée
Réponse : A3 ; B2 ; C1
Question 6
Quel facteur n’entre pas dans la durée de pressage d’un panneau recouvert de
placage de bois ?
A
l’humidité du bois
B
l’essence de bois du placage
C
la composition de la colle
D
la distance entre le film de colle et la surface chauffante
E
la température de pressage
Réponse : B
Question 7
Parmi les qualités suivantes, laquelle n’est pas essentielle pour un bon
marqueteur ?
A
le souci de la précision
B
la patience
C
l’esprit créatif
D
le sens artistique
Réponse : C
Question 8
Lors de la sortie de panneaux de la presse, vous remarquez des tâches de colles
sur le placage. Parmi les causes possibles l’ébéniste A soutien que c’est une
colle trop fluide qui a causé cela, tandis que l’ébéniste B pense que c’est le
placage qui est trop mince. Qui a raison ?
A
l’ébéniste A
B
l’ébéniste B
C
aucun des deux ébénistes
D
les deux ébénistes
RÉPONSE : D

