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C1 Effectuer le prégarnissage d’un meuble à rembourrer
Dans certaines entreprises de fabrication de meubles rembourrés, le rembourreur est responsable du prégarnissage des meubles. Par prégarnissage, on entend principalement
(figure C1.01) :
– la pose du feutre et du carton sur le bâti;
– la pose de la bourre de protection (préalablement préparée par l’unité de préparation des
matériaux de bourre);
– le garnissage des housses de bras et de dos.

Figure C1.0.1 Prégarnissage
Bourre de protection

Pose du feutre, du carton et
de la bourre de protection

Carton
Feutre

Garnissage de la housse
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C1.1 Identifier les matériaux de bourre
Le matériau de bourre (figure C1.1.1), ou la bourre de protection, est un matériau de remplissage utilisé sur les sangles, les ressorts et les parties solides du bâti. De cette façon, il donne de
la souplesse au meuble et en augmente le confort. Selon le type de matériau utilisé, la qualité
et le confort du meuble s’en trouveront modifiés.
Figure C1.1.1 Matériaux de bourre
Mousse de
polyuréthane
(foam)
Dacron
attaché
(piqué)
Dacron libre
(défait)

Mousse de
polyester
Feutre
de coton

Parmi les bourres de protection, on peut distinguer les bourres de fond (appliquées sur les
ressorts et, parfois, sur une autre bourre de fond) et les bourres de surface (bourres lisses et
souples, utilisées en dernier lieu, avant de fixer le matériau de recouvrement) (figure C1.1.2).
Figure C1.1.2 Bourres de fond et de surface
Bourre de surface

Bourre de fond

Rembourreur industriel
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Mousses
La qualité des mousses dépend principalement de deux facteurs, soit la densité et le degré de
compression.
La densité correspond au poids d’une mousse par rapport à son volume, que l’on exprime
généralement en livres. Par mesure de comparaison, une mousse de 2,2 livres de densité est
de bonne qualité.
L’indice ou le degré de compression est la différence entre le volume d’une mousse
sur laquelle est exercée une pression et celui de cette mousse à l’état normal sans pression.
Lorsque le volume de la mousse réagit à une pression, c’est qu’elle est compressible.
Lors d’un test de compression, moins l’épaisseur d’une mousse a diminué, plus son indice de
compression est élevé et plus cette mousse est classée de bonne qualité.

Deux mousses peuvent avoir le même degré de compression (retrouvent
leur forme) et avoir une densité différente (une mousse peut être dure et
l’autre plus molle).

– Mousse de polyuréthane
La mousse de polyuréthane est une mousse à base de matières plastiques souples. Elle peut
être utilisée sous deux formes, soit à l’état rigide (lors du prégarnissage d’un bâti) ou à l’état
flexible (comme matériau de remplissage). Cette différence dépend du traitement chimique
auquel la mousse est soumise. La figure C1.1.3 montre de la mousse de polyuréthane rigide.

Figure C1.1.3 Mousse de polyuréthane

Densité supérieure

Densité moindre

La densité de la mousse est différente
en fonction de chaque section du meuble.
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La mousse de polyuréthane, qui se présente sous différentes épaisseurs, apporte le confort au
meuble. La densité choisie variera en fonction de la section du meuble que l’on veut prégarnir. Une mousse de densité élevée sera utilisée pour le siège, alors qu’une mousse de densité
moindre garnira le dossier du meuble.
Figure C1.1.4 Mousse de polyester

– Mousse de polyester
La mousse de polyester (figure C1.1.4) est la
plus fréquemment utilisée, mais n’est pas la
plus confortable.
Elle est principalement utilisée pour donner
un aspect arrondi et plus confortable au
meuble. C’est pourquoi on s’en sert pour
recouvrir la mousse d’un coussin. La chambre
d’air ainsi formée augmente le confort.
Souvent utilisée pour recouvrir
la mousse d’un coussin

Figure C1.1.5 Feutre de coton

Autres matériaux de bourre
Parmi les matériaux qui ne peuvent entrer
dans la catégorie des mousses, on compte
le feutre de coton et le dacron.
– Feutre de coton
Le feutre de coton (figure C1.1.5) est composé de plusieurs couches de fibres superposées. Une feuille peut avoir de 2 à 5 cm
(3/4 à 2 po) d’épaisseur et mesurer de 45 à
60 cm (17 3/4 à 23 5/8 po) de large. C’est un
matériau qui manque de fermeté; une fois
affaissé, il ne reprend plus sa hauteur première. Le feutre de coton se déchire tout
simplement avec les mains.

Composé de multiples couches
de fibres superposées

Il est généralement utilisé pour régulariser la surface à recouvrir, avant d’apposer la mousse. Il
permet de compenser pour l’irrégularité des ressorts fixés au bâti. Il est parfois employé
comme bourre de fond (sur les accoudoirs ainsi que les traverses latérales du siège et du
dossier d’un bâti) et à d’autres occasions, comme bourre de surface. Cependant, on l’utilise
rarement par-dessus une mousse.
Rembourreur industriel
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Figure C1.1.6 Dacron

– Dacron
Le dacron (figure C1.1.6) est une fibre de
polyester de très haute qualité. Blanche,
inodore et non allergène, cette fibre est
résistante aux mites et à la moisissure.
Ce matériau est généralement utilisé
comme bourre de surface que l’on pose
autour d’une mousse pour les coussins de
siège et de dossier, ainsi que pour les fauxcoussins des dossiers et des accoudoirs.
Son effet « duvet d’oreiller » apporte la souplesse et le confort recherchés. Le dacron
rend le meuble plus moelleux et plus
arrondi.

10

Rembourreur industriel

Dacron libre
(défait)

Dacron attaché (piqué) :
il se coupe facilement
avec des ciseaux.
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C1.2 Reconnaître les fonctions des matériaux de bourre
Différents critères déterminent le choix d’un matériau au dépend d’un autre :
– L’endroit où la bourre sera appliquée justifiera l’utilisation d’une bourre plus ou moins
dense, de qualité et de compression moindre ou supérieure.
– On doit aussi tenir compte du poids moyen de la clientèle cible.
– Finalement, les matériaux de bourre sont choisis en fonction du confort et de la qualité que
l’on veut obtenir du meuble.
Section visée du meuble
Le matériau choisi varie selon la partie que l’on veut rembourrer. Le siège et le dos sont des
parties du meuble qui doivent être très confortables, car le corps y est en contact constant. Par
contre, le devant et l’extérieur des accoudoirs ne nécessitent pas la présence d’une bourre de
très grande qualité, car celle-ci ne risque pas d’être aplatie par un usage fréquent du meuble.
La figure C1.2.1 montre les différentes sections du meuble.
Figure C1.2.1 Sections du meuble

Dos :
– Bourre moins ferme que
le siège afin d’obtenir un
meilleur confort
Structure :
– Directement sur
la structure, la
bourre utilisée
est de moindre
qualité, car le
corps n’y est
pas en contact
direct.

Siège :
– Bourre plus ferme que
le dos
– Densité plus élevée
(plus de mémoire) que le
dos pour assurer la durabilité
et le maintien de la fermeté
Devant et extérieur des
accoudoirs :
– Bourre de moindre qualité

Poids moyen de la clientèle cible
Ce critère ne s’applique pas tout à fait à la production industrielle,car les clients sont généralement
des magasins à grande surface. En industrie, le « sur mesure » ne s’applique pas vraiment. Il
faut toutefois comprendre que le poids de la clientèle est très variable : il y a une différence
entre un meuble pour enfant, un meuble pour personne de poids moyen et un meuble pour
personne de poids supérieur à la moyenne. En ce qui a trait au dossier et au siège, il faut éviter
que la bourre s’aplatisse au fil du temps. Le poids des utilisateurs et le degré de compression
du matériau utilisé lors du rembourrage déterminent la durabilité du meuble.

Rembourreur industriel
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Confort et qualité
Pour fabriquer un meuble de confort supérieur, il faut utiliser des matériaux de bourre de
qualité supérieure, qui ne s’affaissent pas avec le temps et qui laissent une impression de
douceur aux utilisateurs. La qualité du rembourrage d’un meuble bon marché est moindre
que celle d’un meuble haut de gamme. La bourre qui offre la durabilité et le confort au meuble est souvent plus coûteuse.

12
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C1.3 Faire l’entretien du poste de travail
Un poste de travail bien rangé et propre est, de façon générale, un endroit sécuritaire où le
maintien de cet ordre augmente la sécurité et l’efficacité du rembourreur. À cause de la diversité des meubles rembourrés dans les différentes entreprises, les normes qui régissent la disposition des outils et des produits de chaque poste de travail sont propres à chaque entreprise. Il est impératif d’en prendre connaissance.

Rembourreur industriel
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C1.4 Prendre connaissance du travail à effectuer
Avant toute chose, il faut planifier le travail à accomplir :
– Consulter le responsable de la production afin de connaître la tâche assignée, le type et le
nombre de produits à réaliser.
– Consulter la fiche technique afin de prendre connaissance des spécifications à respecter pour
répondre aux demandes du client. Dans certains cas, les spécifications sont indiquées dans un
autre document.
– Vérifier la disponibilité de tous les matériaux et les outils nécessaires pour effectuer le travail
confié.
Fiche technique
La fiche technique, communément appelée « feuille de route », diffère d’une entreprise à l’autre.
Elle contient généralement l’information suivante :
– le numéro du modèle à produire;
– les spécifications du produit en fonction des différentes sections du meuble.
Dès que le rembourreur connaît la tâche qui lui est assignée, il n’a qu’à se reporter à la fiche
technique correspondante (figure C1.4.1), s’il y a lieu.
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Exemple :
Spécifications à
respecter pour
le bas de dos
(prégarnissage)

#5207

Numéro du modèle à produire

15/11/05
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Figure C1.4.1 Exemple d’une fiche technique

Rembourreur industriel
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Les spécifications déterminent, entre autres :
– la nature et la quantité de matériau (bourre, recouvrement et autres) à utiliser;
– le type de pattes;
– les accessoires.
Elles regroupent toutes les matières premières nécessaires dont le rembourreur aura besoin.
Elles sont généralement inscrites selon l’ordre des opérations de travail, de leur provenance
(service) et de la quantité à apposer sur le meuble fabriqué.
Disponibilité des matériaux et de l’outillage
Avant de commencer le prégarnissage, on doit s’assurer d’avoir à sa disposition le bâti, le
feutre, le carton, la bourre de protection et les housses, selon la tâche demandée. La bourre a
été préparée par une autre unité de travail, tout comme les housses de bras et de dos.
Les points à surveiller sont :
– la solidité du bâti;
– la correspondance des matériaux par rapport au meuble à prégarnir;
– la conformité des coutures des housses préconfectionnées.

Lorsque le rembourreur reçoit le bâti à sa table de travail, il évalue l’état
et la qualité de ce dernier avant de commencer le prégarnissage. Il faut
signaler toute non-conformité du bâti (fissure, relâchement, etc.) et des
housses afin d’éviter que le meuble, une fois terminé et acheminé chez
le client, ne fasse l’objet d’une plainte.

Pour réaliser le prégarnissage du meuble, le rembourreur aura principalement besoin des outils
présentés à la figure C1.4.2.

16
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Figure C1.4.2 Outils

Agrafeuse pneumatique

Pince à couper

Couteau électrique

Dégarnisseur

Ciseaux

Couteau manuel

Régulateur

Lorsqu’il travaille, le rembourreur doit porter une attention particulière à
la position de son dos. La hauteur de la table de travail doit être ajustée
afin que son dos soit droit. De plus, des outils bien rangés et un poste
de travail propre contribuent à l’accomplissement efficace et sécuritaire
des diverses tâches.

Rembourreur industriel
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C1.5 Éxécuter le prégarnissage d’un meuble à rembourrer
Plusieurs outils permettent au rembourreur de réaliser un prégarnissage de qualité. Ils doivent
être employés avec soin afin d’éviter de fâcheux accidents. Le choix des outils utilisés doit être
pertinent, selon la tâche à accomplir. En respectant l’utilité de chacun, on évite d’abîmer ou de
déchirer une bourre.
Couteau
Lors du prégarnissage, le couteau manuel sert à couper les fils excédentaires et à couper le
carton.
Le couteau de type OLPHA est généralement utilisé à cause de la résistance de sa lame. Il
existe différentes grosseurs de lame, mais le couteau à lame régulière est le plus souvent
employé (figure C1.5.1).

Figure C1.5.1 Couteau de type OLPHA – Lame régulière
La lame se déplace
dans la glissière.

Les cassures permettent de se départir
des portions de lame usées.

Glissière

Ciseaux
Il existe différentes longueurs de ciseaux. La taille la plus utilisée par le rembourreur est le
numéro 20, soit une longueur de 25 cm (10 po) (figure C1.5.2).
Lors du prégarnissage, les ciseaux servent à couper le tissu excédentaire et à couper le feutre
(maxolite).

Figure C1.5.2 Ciseaux
Il faut penser à affûter
les lames à l’occasion.

Afin de préserver l’état des ciseaux, il faut éviter de les laisser tomber
par terre ou de les utiliser pour couper le métal ou le caoutchouc.

18
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Il est recommandé de porter un tablier pour y déposer les ciseaux afin de les
avoir à portée de la main en tout temps.

Pince à couper
La pince à couper (figure C1.5.3) mesure normalement 175 mm (7 po). Elle sert à couper des
fils en acier et à couper les surplus de corde dans les coutures.
Figure C1.5.3 Pince à couper

Arêtes tranchantes

Dégarnisseur
Le dégarnisseur peut prendre plusieurs formes. La figure C1.5.4 montre le plus couramment
utilisé par le rembourreur industriel.
Figure C1.5.4 Dégarnisseur
Extrémité
effilée

Le rembourreur doit toujours porter des lunettes de sécurité lorsqu’il
utilise le dégarnisseur afin de protéger ses yeux!

Le dégarnisseur (ou l’arracheuse d’agrafes ou de broquettes) permet d’enlever des agrafes ou
des clous décoratifs, sans endommager le recouvrement du meuble ou le bâti. Lorsqu’on
décèle, par exemple, des cicatrices dans le cuir ou des coutures de mauvaise qualité, il peut
être nécessaire de dégarnir une partie du meuble pour apporter le correctif nécessaire.
L’extrémité effilée du dégarnisseur peut s’insérer dans un espace restreint, ce qui facilite le
retrait de l’agrafe ou du clou.
Rembourreur industriel
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Lorsque le dégarnisseur est en place, avant de pousser pour déloger
une agrafe, on doit s’assurer que sa course n’est pas dirigée vers soi
(visage). On doit s’éloigner de la trajectoire de l’outil (figure C1.5.5).
Figure C1.5.5 Dégarnir

Trajectoire de l’outil

Protection des yeux

Régulateur
Le régulateur est formé d’un manche plat et d’une pointe en acier plus ou moins fine (aiguille)
(figure C1.5.6). Il permet de déplacer la bourre à l’intérieur du matériau de recouvrement afin
d’éliminer les creux ou les bosses formés lors de la mise en place du recouvrement.

Figure C1.5.6 Régulateur
Bout plat
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Agrafeuse pneumatique
L’agrafeuse pneumatique (figure C1.5.7) est équipée d’un magasin dont la longueur et la
capacité de chargement varient d’un appareil à l’autre, selon la forme et la dimension des
agrafes. Petite, maniable et légère, l’agrafeuse est un outil indispensable. Son bec allongé lui
permet de s’introduire dans des espaces restreints.

Figure C1.5.7 Agrafeuse pneumatique

Gâchette

Entrée d’air comprimé

Sortie des agrafes

Magasin

Bras de
chargement

L’agrafeuse est utilisée tout au long du prégarnissage du meuble, que ce
soit pour fixer le feutre, le carton ou la bourre de protection.

– Méthode d’utilisation de l’agrafeuse pneumatique
Voici comment utiliser l’agrafeuse pneumatique (figure C1.5.8) :
1. Placer l’appareil à plat sur le bâti.
2. Appuyer légèrement sur l’appareil (éviter les fortes pressions).
3. Lorsque l’appareil est en position, appuyer sur la gâchette pour propulser l’agrafe (une
lame pousse l’agrafe vers l’extérieur de l’appareil).

Rembourreur industriel
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Figure C1.5.8 Utilisation de l’agrafeuse pneumatique

Appareil à plat sur le bâti

Il faut toujours manipuler l’agrafeuse avec prudence. Les agrafes
doivent toujours être projetées sur une cible précise et pertinente, et ce,
à une courte distance de l’équipement. En aucun cas, les agrafes ne
doivent être projetées dans les airs ou en direction d’une personne.

– Technique de fixation
Lors de l’agrafage d’un matériau quelconque, certaines règles élémentaires doivent être
respectées afin d’assurer la qualité du travail (figure C1.5.9) :
1. Toujours agrafer dans le sens du bâti (sur la ligne du feutre, du carton ou de la bourre).
2. Laisser une distance de 2,54 cm (1 po) à 3,8 cm (1 1/2 po) entre chaque agrafe.
Figure C1.5.9 Sens de l’agrafage

ATTENTION!
Il ne faut pas trop
espacer les agrafes.

Distance excédant
3,8 cm (1 1/2 po)

Les agrafes suivent le bâti.

22
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Le nombre d’agrafes requis dépend de la force de résistance (figure C1.5.10) du matériau utilisé.
Lors du prégarnissage, une attention particulière doit être portée à l’ondulation de la mousse
occasionnée par les agrafes et l’étirement de la mousse. Il faut examiner le produit fabriqué et
s’assurer que, une fois le recouvrement terminé, ces irrégularités ne seront pas visibles sur le
produit fini.
Figure C1.5.10 Force de résistance

Force de résistance directe

Force de résistance indirecte
(le matériau est retourné sur une autre
face du bâti avant d’être agrafé.)

– Alimentation de l’agrafeuse pneumatique
L’agrafeuse est alimentée par des agrafes de toutes sortes. On recommande, de façon
générale, d’utiliser des agrafes de 10 mm (3/8 po) pour fixer le feutre, le carton et la bourre de
protection.
L’outil est semblable d’une entreprise à l’autre. Généralement, pour charger l’appareil
d’agrafes, on n’a qu’à glisser le bras de chargement qui donne accès au magasin, y insérer une
rangée d’agrafes et repousser le bras afin de refermer l’ouverture (figure C1.5.11).
Figure C1.5.11 Alimentation de l’agrafeuse pneumatique

1. Glisser le bras de chargement.
2. Insérer les agrafes.

3. Refermer le magasin.

Rembourreur industriel
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Couteau électrique
Le couteau électrique est formé d’un manche doté d’une lame étroite en dents de scie
polies. Il est utilisé pour couper la mousse lors du prégarnissage.
– Méthode d’utilisation du couteau électrique
Voici comment utiliser le couteau électrique :
1. Positionner la lame du couteau vis-à-vis de la mousse à couper.
2. Une fois en position, tenir la gâchette enfoncée.
3. N’appuyer que très légèrement sur la mousse.
4. Soulever la lisière de mousse coupée avec la main afin de faciliter une coupe droite (figure C1.5.12).
Figure C1.5.12 Utilisation du couteau électrique

Soulever la lisière de mousse coupée.

La lame du couteau électrique a la
particularité d’être non coupante.
En contact avec la peau, on ne
sent qu’un léger chatouillement.

Bris d’un outil
Lorsqu’on connaît le fonctionnement régulier d’un outil, le travail s’effectue plutôt bien. Mais
que fait-on si un outil pneumatique ou électrique fait des sons bizarres?
Quand on remarque une non-conformité sur un outil de travail, on doit signaler cette dernière
à la personne responsable de la gestion des non-conformités. On évite ainsi de continuer à
endommager l’outil… Mieux encore, on évite peut-être un accident.

La sécurité : un devoir... Si l’on poursuit une tâche à l’aide d’un couteau
électrique dont la lame semble coincée et que cette dernière se rompt,
la lame cassée peut bondir vers le visage sans qu’on ait eu le temps de
réaliser ce qui se passe. Un accident de travail peut être évité; il faut y
voir. Le rembourreur doit reconnaître et signaler un bris ou une
anomalie.
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Figure C1.5.13 Feutre (maxolite)

Feutre (maxolite)
Le feutre (figure C1.5.13) est un matériau plus
dense et moins compressible que la bourre en
feutre de coton. Son degré de densité peut être
faible, moyen ou élevé et, son épaisseur varie
entre 5 et 50 mm (1/4 et 2 po), en fonction de sa
densité. La composition du « maxolite » laisse
voir un entremêlement de fils de différentes
couleurs.

Tout au long du prégarnissage du meuble, on doit porter l’équipement
de sécurité nécessaire à sa protection, soit les souliers et les lunettes
de sécurité, ainsi qu’une protection auditive au besoin.

– Utilité
Le feutre sert de bourre de fond sur les parties rigides du meuble (traverses avant du siège,
traverses latérales du siège et du dossier, ainsi que certaines parties des accoudoirs). On s’en
sert aussi pour recouvrir les ressorts. Son coût est toutefois plus élevé que celui du feutre de
coton.
– Méthode de fixation
On coupe le feutre à l’aide des ciseaux et on le fixe au meuble à l’aide de l’agrafeuse pneumatique (figure C1.5.14).

Figure C1.5.14 Fixation du feutre

1. Déterminer la grandeur du feutre en fonction
de la surface à recouvrir.

Rembourreur industriel
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Figure C1.5.14 Fixation du feutre (suite)

2. Agrafer le contour du feutre sur le bâti afin
de le maintenir bien en place.

3. Le feutre recouvre le dossier du meuble
à rembourrer.

Carton
Le carton utilisé en rembourrage est un carton rigide d’une épaisseur variant entre 1 et 2 mm
(1/16 et 1/8 po).
Figure C1.5.15 Utilité du carton

– Utilité
Le carton sert à refermer les espaces créés lors
du montage du bâti (figure C1.5.15), pour
ensuite pouvoir y installer le matériau de
bourre. Cette opération empêche la bourre de
se glisser à l’intérieur du bâti, où elle ne serait
d’aucune utilité!
Selon la politique de l’entreprise, le carton est
utilisé à différents endroits sur le bâti à garnir.
La fiche technique, qui contient les spécifications du produit quant à l’utilisation du carton,
demeure la meilleure source d’information.
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– Méthode de fixation
L’utilisation d’un couteau manuel est nécessaire pour couper le carton selon la grandeur de
l’espace à cacher. Le matériau est trop épais pour de simples ciseaux. L’agrafeuse pneumatique
permet d’agrafer le carton sur le bâti. La figure C1.5.16 présente un exemple de pose de carton
pour un accoudoir mobile.
Figure C1.5.16 Fixation du carton

Espace à recouvrir avec le carton, avant de
poser la bourre de protection

1. Positionner le carton sur l’espace à recouvrir.
2. Agrafer les coins et les côtés de la pièce de
carton.
3. S’assurer que la pièce recouvre l’espace en
entier.

Bourre de protection
Le prégarnissage consiste principalement à installer la bourre sur le bâti. Pour ce faire, il faut
connaître le rôle des différents matériaux de bourre afin d’en faire une utilisation appropriée.
Les matériaux doivent être solidement fixés ou, du moins, ne doivent pas pouvoir se déplacer
sous le tissu ou le cuir au fil du temps.

Rembourreur industriel
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– Positionnement et fixation de la bourre
Pour chaque section du meuble, on fait la pose du feutre, du carton et de la bourre de protection. La présence de chacun des éléments et la quantité utilisée sont variables, selon les
spécifications du meuble à produire et la politique de l’entreprise.
Voici, de façon générale, en quoi consiste la pose de la bourre de protection. Les exemples portent sur le dossier et les accoudoirs (figures C1.5.17 à C1.5.19).
Figure C1.5.17 Bourre de protection – Dossier
Agrafage

3
2

Le dossier est rembourré par :
– de la mousse de polyuréthane (1);
– de la mousse de polyester (2);
– du dacron (3).

1

Mousse
taillée avec
précision

Les bourres sont taillées selon la forme
du dossier. Les positionner et les fixer à
l’aide de l’agrafeuse pneumatique.

Figure C1.5.18 Bourre de protection – Accoudoir fixe
3
1. Un carton a été installé sur les ouvertures de
l’accoudoir.

1

2

2. On met une lisière de feutre de coton à l’extrémité
de l’accoudoir afin d’obtenir une forme arrondie.
3. La mousse de polyuréthane apporte la rondeur et
le confort à l’accoudoir en entier.

4

4. Le feutre de coton procure cette forme arrondie
de l’accoudoir.
5. On agrafe le tout au bâti.

5
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Figure C1.5.19 Bourre de protection – Accoudoir mobile

Un carton a préalablement été posé
sur les ouvertures de l’accoudoir.
Mousse de
polyuréthane

Installer la mousse de polyuréthane
sur les différentes surfaces et la fixer
solidement à l’aide de l’agrafeuse
pneumatique.

Il faut fixer solidement la bourre aux ressorts ou directement au bâti afin de
s’assurer qu’elle reste bien en place. La fixation peut être faite par agrafage
ou par collage (la bourre est collée à un tissu de coton, et ce dernier est
agrafé au bâti).
Figure C1.5.20 Housse
La housse est rembourrée pour
être ultérieurement fixée au bâti.
Partie rembourrée

Garnissage des housses
Le garnissage des housses de bras et de dos
fait partie du prégarnissage du meuble, car le
rembourreur n’a pas à recouvrir la bourre.
Il insert simplement cette dernière à l’intérieur de la housse confectionnée à cet effet
(figure C1.5.20).

– Housse
La housse est une enveloppe fixe ou amovible qui est garnie avant son installation sur le bâti.
Elle peut aussi servir à recouvrir des coussins ou le meuble en entier.
Les housses qui doivent être rembourrées ont été confectionnées à partir
d’un matériau textile ou d’un cuir. Il faut faire attention de ne pas étirer
inutilement le matériau de recouvrement, de ne pas l’abîmer lors du
garnissage et de respecter le droit fil du matériau de recouvrement.
Rembourreur industriel
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– Matériau de bourre
On a vu les différents matériaux de bourre que le rembourreur utilise. Il faut maintenant
adopter la technique de garnissage adéquate afin d’obtenir un bras ou un dos bien formé,
prêt à être fixé à la structure du meuble.

Les principales bourres de protection utilisées :
– mousse de polyuréthane : se présente sous forme rigide ou flexible;
– feutre de coton : composé de plusieurs couches de fibres superposées;
– mousse de polyester : utilisée sur les mousses de polyuréthane pour
adoucir les surfaces et créer un effet arrondi aux formes;
– dacron : de très grande qualité et se présente détaché ou piqué.

– Technique de garnissage de la housse
La technique de garnissage de la housse peut différer selon l’entreprise. La figure C1.5.21 vous
présente un aperçu.
Figure C1.5.21 Remplissage de la housse

La mousse de polyester est repliée trois
fois sur elle-même avant d’être insérée
dans la housse.

La housse est généralement munie d’une
fermeture éclair.

Il est important de répartir correctement les mousses ou les fibres de
polyester dans la housse pour éviter la formation de bosses ou la
présence de trous. La housse doit être fermée adéquatement afin que la
bourre ne cherche pas à en sortir.
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C1.6 Contrôler la qualité
Le contrôle de la qualité se fait tout au long du processus de fabrication d’un meuble rembourré. Dès la sélection de la matière première, le rembourreur doit s’assurer de respecter les
normes de qualité de son entreprise et celles exigées par le client. Il doit être en mesure de
prendre des décisions relativement à ce qui est conforme et à ce qui ne l’est pas.
En ce qui concerne le prégarnissage, le contrôle de la qualité se fait en dernier lieu, tout juste
avant d’acheminer le bâti prégarni ou les housses garnies à l’étape de fabrication suivante.
Plus précisément, il faut s’assurer que les matériaux de prégarnissage sont positionnés et fixés
adéquatement au bâti. Quant aux housses garnies, on doit vérifier la régularité de leur surface
ainsi que la qualité de leur finition.
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Exercice
1. Laquelle des tâches suivantes n’appartient pas à l’étape du prégarnissage du meuble?
a) Poser le feutre et le carton sur le bâti.
b) Assembler les matériaux de bourre au besoin.
c) Poser la bourre de protection sur le bâti.
d) Garnir les housses de bras ou de dos au besoin.
2. Laquelle des tâches suivantes est réalisée par le rembourreur?
a) L’assemblage du bâti
b) La préparation du feutre et du carton
c) La confection des housses
d) Aucune de ces réponses
3. Lequel des outils suivants n’est pas nécessaire pour effectuer les tâches de prégarnissage?
a) Couteau
b) Ciseaux
c) Tournevis
d) Couteau électrique
4. Laquelle des affirmations suivantes s’applique lorsqu’on agrafe un matériau (quel qu’il soit) à l’aide de
l’agrafeuse pneumatique?
a) Soulever légèrement l’agrafeuse avant d’appuyer sur la gâchette.
b) Replier le bord du matériau à quatre reprises avant d’agrafer.
c) Effectuer deux rangées d’agrafes.
d) Agrafer dans le sens du bâti (sur la ligne du tissu ou du cuir).
e) Aucune de ces réponses
5. Que fait-on si l’on constate qu’un outil de travail est endommagé?
a) Attendre que l’outil soit complètement inutilisable.
b) Aviser immédiatement le responsable.
c) Réparer l’outil le mieux possible.
d) Aucune de ces réponses
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Exercice (suite)
6. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux l’apparence du feutre (maxolite)?
a) Entremêlement de fils de différentes couleurs
b) Tissu uniforme aux fils perpendiculaires
c) Feutrine noire à la surface polie
d) Aucune de ces réponses
7. Quelle est l’utilité du feutre (maxolite)?
a) Recouvrir une mousse avant d’installer le matériau de recouvrement.
b) Recouvrir le dessous du meuble afin d’éviter que la poussière s’y installe.
c) Agir comme bourre de fond sur les parties rigides du meuble et recouvrir les ressorts.
d) Aucune de ces réponses
8. Parmi les définitions suivantes, laquelle correspond le mieux à celle du carton utilisé lors du
prégarnissage du meuble?
a) Rigide, d’une épaisseur variant entre 1 et 2 mm
b) Rigide, d’une épaisseur variant entre 1 et 2 cm
c) Très flexible, s’adaptant très facilement aux courbes du bâti
d) Très flexible, de l’épaisseur de deux feuilles de papier superposées
e) Aucune de ces réponses
9. Quelle est l’utilité du carton dans le prégarnissage d’un meuble?
a) Refermer le dessous du meuble (cache-poussière).
b) Refermer les espaces créés lors du montage du bâti.
c) Protéger les ressorts avant d’installer la bourre de protection.
10. Associez les matériaux de bourre à leur nom respectif.
B

Dacron libre

A

Feutre de coton
Dacron attaché

C

Mousse de polyester
Mousse de polyuréthane

E
D
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Exercice (suite)
11. Qu’est-ce que la densité?
a) Poids d’une mousse par rapport à son volume
b) Différence entre le volume d’une mousse sur laquelle est exercée une pression et celui de cette
mousse à l’état normal.
12. Associez chacune des fonctions au matériau de bourre correspondant.
a) Mousse de polyuréthane
b) Mousse de polyester
c) Feutre de coton
d) Dacron

1. Est une bourre de surface posée
autour d’une mousse.
2. Donne un aspect arrondi et plus
confortable au meuble.
3. Apporte principalement le confort
au meuble.
4. Régularise la surface à recouvrir,
avant d’apposer la mousse.

13. Lequel des éléments suivants n’est pas un critère de sélection des matériaux de bourre utilisés lors du
prégarnissage?
a) Poids moyen de la clientèle cible
b) Confort et qualité recherchés
c) Extensibilité du matériau
d) Section visée du meuble
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