
Goujons simples et goujons préencollés : questions et réponses 
 

Comment détermine-t-on la taille du goujon à utiliser ?  
L'on détermine généralement la taille du goujon en mesurant quelle proportion peut en être insérée dans la partie la 
plus courte du joint entre deux pièces. Multiplier cette longueur par deux est une bonne façon de déterminer la 
longueur du goujon à utiliser. Par exemple, si la pièce la plus courte a une épaisseur de un pouce et que l'on sait que la 
profondeur de perçage maximale serait de 3/4 de pouce, un goujon d’un pouce et demi devra être utilisé. Un pouce et 
demi est le double du 3/4 de pouce d'épaisseur en question. Plus long est le goujon, plus fermement il tiendra les deux 
pièces ensemble. 
 
On peut calculer le bon diamètre pour le goujon suivant une procédure similaire. Généralement, le diamètre du goujon 
ne devrait pas excéder la moitié de l'épaisseur d'une pièce. Par exemple, si le panneau de côté a un pouce d'épaisseur, 
l'on voudra utiliser un goujon d'un demi-pouce de diamètre au maximum. 
 
Un trou d'une profondeur ou d'un diamètre incorrect formera un mauvais joint, emprisonnant de la colle ou de l'eau 
dans le fond du trou au lieu de la laisser se distribuer de façon égale autour du goujon. 
 

À quelle profondeur devrait-on insérer un goujon pour une efficacité maximale ? 
Plus un goujon est long, plus grande sera sa résistance. Le joint idéal est celui dans lequel les deux trous correspondent 
exactement à la longueur du goujon, afin que celui-ci entre dans chacun jusqu'au fond. Pour éviter l'écoulement sur les 
panneaux de côté, un petit vide de 2 mm, ou 5/64 de pouce, est souvent laissé par sécurité, afin de recueillir les 
excédents de colle ou d'eau et afin de compenser les variations dans la longueur des goujons. Ce jeu de 2 mm est 
pratiqué dans le plus mince des deux panneaux. Il faut par contre se rappeler que tout vide laissé dans le joint affaiblira 
sa résistance. De l'eau ou de la colle emprisonnée dans le joint peut aussi suinter et décolorer les surfaces. 
 

Quelles peuvent être les causes d'un goujon desserré ? 
Les goujons peuvent se desserrer pour deux raisons. Ou bien le goujon est trop mince, ou bien le trou est trop large. 
Utiliser une mèche de 8mm de diamètre ne vous garantit en rien d'obtenir un trou de 8mm de diamètre. La mèche est-
elle centrée ? A-t-elle été aiguisée ? Son indice de dépassement est-il suffisamment faible ? De plus, la même mèche de 
8 mm de diamètre, qu'elle perce du panneau d'aggloméré, du MDF, du contreplaqué ou du bois d'œuvre, donnera 
chaque fois un trou d'un diamètre différent. Certains seront plus larges et d'autres plus étroits. L'on devrait aussi vérifier 
le diamètre des goujons avec un micromètre. Un jeu de +/- 0,005 pouce est acceptable. 
 

Quels sont les facteurs principaux influençant la résistance d'un goujon ? 
Il est de première importance de n'utiliser que des goujons de bois dur, en particulier en présence d'une forte contrainte 
de cisaillement. Les goujons ne devraient pas présenter de fibres qui dépassent ou de surfaces rugueuses, ce qui 
diminuerait le potentiel de l'adhésif à maintenir le joint. L'humidité des goujons devrait se situer entre 6 et 8 %. Un plus 
haut degré d'humidité peut faire gonfler le goujon au point de faire craquer le panneau. En revanche, un rétrécissement 
du goujon peut avoir lieu s’il atteint un niveau d'humidité inférieur et sèche, produisant des fractures dans le goujon 
même ou dans la ligne de colle. De plus, un faible niveau d'humidité et un rétrécissement du goujon diminueront 
souvent le potentiel de l'adhésif à maintenir le joint. On devrait maintenir un jeu de +/- 0,005 pouce au maximum, 
compensant ainsi les variations liées au processus de machinage et les changements du taux d'humidité. 
 

Est-il préférable d'utiliser un goujon simple ou un goujon préencollé ? 
Un goujon d'un bon diamètre, dans un trou d'un bon diamètre, inséré par une machine automatisée, va produire un 
joint plus résistant avec un goujon préencollé qu'avec un goujon conventionnel et de la colle. Cela parce que la colle 
appliquée par une machine automatisée ne couvrira pas l'entière circonférence du trou, contrairement à l'eau, qui tend 
à couvrir toute la circonférence grâce à sa plus faible viscosité.  
 
Chaque fois qu'un goujon est mal ajusté à cause du trou ou du goujon lui-même, l'application conventionnelle de la colle 
sur le goujon produira un meilleur joint. C'est principalement parce qu'un goujon préencollé ne remplira pas les vides 
laissés par les irrégularités. 



Est-ce que les goujons préencollés ou l'eau endommageront nos panneaux ? 
Les goujons préencollés et l'eau peuvent endommager les panneaux s’ils ne sont pas utilisés correctement. 
Normalement, le problème ne se présente pas avec le bois d'œuvre. Vous risquez plutôt de le rencontrer avec les 
panneaux de contreplaqué. Si la profondeur du trou et la longueur du goujon sont adéquates, il n'y aura pas d'espace 
pour que de l'eau s'accumule. Par contre, si les trous sont percés plus profonds qu'il n'est nécessaire, un espace est créé 
où l'eau peut s'accumuler. Cette eau peut suinter à la surface. Pour éviter cette possibilité, seules deux choses sont 
nécessaires : une profondeur de trou appropriée et une longueur de goujon appropriée. Si ces directives sont suivies, 
vous ne devriez pas avoir de problèmes de décoloration.  
 

Quelle pression doit-on appliquer pour des goujons simples et pour des goujons préencollés ? 
Généralement, entre 10 et 20 psi est amplement suffisant pour que l'eau active les goujons préencollés. Si vous avez 
utilisé de la colle, il vous faudra peut-être réduire le temps d'ouverture de la valve à colle afin d'éviter d'injecter trop 
d'eau dans le trou. Lorsque vous utilisez des goujons simples, une bonne règle générale avec l'application de la colle est 
que le plus de pression vous appliquerez, le meilleur sera le résultat. De plus fortes pressions aideront aussi les becs à 
colle à se nettoyer d'eux-mêmes. Lorsqu'ils sont propres ils offrent une bien meilleure performance. 


