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Forte, imperméable colle ŕ base caséine qui produit des joints aussi fort qu'ou plus fort que la plupart des espčces communes de bois, est fait de lait
écrémé et commun les chimique. Les joints de la colle ŕ base caséine sont imperméables mais pas imperméable. Ils veulent supportez le trempage
occasionnel, mais si a trempé et a séché, ils manqueront.

Outils et Matičres

L'agitateur: pagaie et boule de bois, fer, ou autre matičre qui ne sera pas corrodé par l'alcali dans la colle. Les récipients Échelle ou balance Le lait
écrémé La chaux hydratée, [CA(OH) .sub.2], aussi connu comme chaux éteinte. Ce devrait ętre une bonne qualité la lime: haut dans le calcium et
mugit dans la magnésie. Silicate de soda, waterglass " aussi appelé " ou silicate de sodium. La solution préférée devez avoir une densité
d'approximativement 40 Baumé des degrés (Densité 1.38) avec une proportion de silice ŕ soda d'approximativement 3.25 ŕ 1. Le chlorure
cuprique, CuCl.sub.2
(sulfate%20cuprique,%20%5BCuSO.sub.4%5D,%20les%20vitreol%20%22%20bleus%20aussi%20appel%C3%A9s%20%22%20peuvent%20%C4%99tre%0Asubstitu%
Toile métallique ou 20 tamis ŕ mailles avec 0.033 " (0.84mm) ouvertures Tissu pour presser l'humidité hors de caillés

La faisant Poudre de la Caséine

La poudre de la caséine est faite de lait écrémé par les pas suivants:

les o ont Laissé le lait aigrir naturellement ou l'aigrissent en ajoutant dilué hydrochlorique lentement ou L'acide sulfurique jusqu'ŕ ce que forme des
caillés. Le lait séparera dans caillé et petit-lait.

les o S'écoulent le petit-lait fermé. Lavez le caillé en ajouter de l'eau et se l'écoulant fermé.

les o Pressent le caillé dans un tissu pour enlever la plupart de l'humidité.

les o Cassent le caillé dans petites particules et l'ont dispersé pour sécher.

les o Broient le caillé sec ŕ une poudre et le traversent un 20 maille écran.

La mélangeant colle ŕ base caséine

Proportions pour Colle La formule 11 (n'a pas restreint par brevet), Etats-Unis Laboratoire des Produits Forestier

Parts par Poids

La caséine (poudre) 100 Arrosez 150 ŕ 250

La chaux hydratée (poudre) 20 ŕ 30 Arrosez 100

Silicate de soda (solution) 70

Le chlorure cuprique (poudre) 2 ŕ 3 Arrosez 30 ŕ 50

Si la chaux hydratée n'est pas, chaux vive (CaO) peut ętre utilisé dans le suivre les chemins:

Un mélange de 15.1 part CaO et 104.9 eau des parties par poids peut ętre substitué pour 20 chaux hydratée et 100 eau.

Un mélange de 23.5 CaO et 106.5 eau peut remplacer 30 chaux hydratée et 100 eau.

Quand CaO est ajouté ŕ l'eau, il doit ętre remué pour 15 minutes pour obtenir un la suspension constante.

La boule et pagaie pour mélanger colle ŕ base caséine devrait ętre fait de bois, repassez, ou quelque autre matičre qui ne sera pas corrodée par
l'alcali dans la colle et boîte que soit nettoyé facilement. Tous les ingrédients devraient ętre pesés plutôt qu'a mesuré par le volume afin que les
proportions soient exactes. C'est particuličrement important ŕ pas utilisez trop d'eau.

les o ont Mis la caséine et arrosent dans la mélangeant boule et les mélange bien assez ŕ distribuent l'eau partout dans la caséine. Si la caséine
utilisée a été a fondé pour traverser un 20 maille écran, laissez-le tremper dans l'eau pour 15 ŕ 30 minutes avant d'aller sur au pas prochain. La
période trempé peut ętre a réduit si la caséine est broyée plus délicatement.

les o Mélangent la chaux hydratée et arrosent dans un récipient séparé.

les o Dissolvent le chlorure cuprique dans l'eau dans un récipient séparé et l'ajoutent, pendant que remuer, ŕ la caséine humidifiée.

les o versent le mélange de l'eau de chaux hydraté dans le mélange de la caséine Immédiatement. Quand la caséine et lime sont mélangées, les
grands gros morceaux forment en premier mais ils rompent disparaissent rapidement et finalement. La solution devient dissolvant quelque peu. le
remuer Consciencieux est trčs important ŕ ce point.

Au sujet d'une minute aprčs que la lime soit mélangée avec la caséine, la colle commence ŕ épaississent. Ajoutez le silicate de soda ŕ ce
temps.
que La colle épaissira momentanément, mais continue ŕ remuer le mélange jusqu'ŕ la colle est libre de gros morceaux. Cela devrait prendre
plus que 20 minutes.

Si la colle est un peu trop épaisse, une petite quantité d'eau peut ętre ajoutée. S'il est trop mince, recommence encore le processus entier, en
utilisant une plus petite proportion de arrosent.
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L'utilisant colle ŕ base caséine

La période d'activité de colle est la longueur de temps qu'il reste fluide assez pour ętre réalisable. Le silicate de soda étend ce temps. La colle
produite par le la formule utilisée ici sera utilisable pour plus de 7 heures ŕ températures entre 21C et 24C (70F et 75F). La période d'activité sera
plus courte ŕ températures supérieures.

La colle ŕ base caséine est fluide assez s'ętre étendu par un propagateur du rouleau ou ŕ la main avec un brosse ou racloir. Les étendues trčs
lourdes sont gaspilleuses parce que la colle en excčs sera pressé de l'attache. Les étendues trčs légčres peuvent produire des joints faibles. Un a
suggéré le minimum est 29.5 kilogrammes (65 livres) de colle mouillée par 92.8 mčtres carrés (1,000 les pieds carrés) de région colle - commune.

Pour obtenir bon contact entre membres en bois d'un joint, appliquez la pression pendant que la colle est encore mouillée. Lŕ ne sčche pas avant
15 ou 20 minutes beaucoup. Sous circonstances ordinaires, une pression de 105,450 ŕ 140,600 kilogrammes par carré, le mčtre (150 ŕ 200 livres
par pouce carré) donnera de bons résultats.

Si les joints de la colle ŕ base caséine sont exposés pour les longues périodes ŕ conditions qui favorisent le augmentation de moisissures, ils
manqueront finalement. Les joints seront permanents seulement si la teneur en humidité du bois n'est pas plus grande que 18 ŕ 20 pour cent pour
longtemps ou a répété des périodes.

La caséine sčche peut ętre gardée dans une fraîcheur, place sčche, depuis longtemps.

Les sources:

Les colles ŕ base caséine: Leur Fabrication, Préparation, et Candidature. Madison, Wisconsin,: Laboratoire des Produits forestier, Service Forestier,
ministčre de l'Agriculture Américain.

Dr. Louis Navias, VITA Volunteer, Schenectady, New York,

LA COLLE DE POISSON LIQUIDE

La colle du liquide froide peut ętre faite des tętes, peaux, et gaspillages squelettiques de morue, aiglefin, maquereau, merlan, et pollack. Un grand
avantage de colle de poisson liquide est qu'il reste dans forme du liquide et par conséquent a un fonctionnement presque permanent la vie. Un
avantage de l'utiliser pour faire des joints du bois est qu'il met lentement et par conséquent pénčtre plus loin qu'autres colles avant de durcir.

Depuis que les colles de poisson liquides ne sont pas trčs imperméables, une caséine ou autre colle doivent que soit utilisé oů arrose de résistance
est exigée. Les colles de poisson épaisses produisent de plus forts joints que solutions minces.

Outils et Matičres

Tętes du poisson, peaux, et gaspillage squelettique Grande casserole pour laver des parties du poisson Bain de vapeur ou chaudičre double
Pagayez pour remuer Filtrez, tel que tissu du fromage

Faire la colle:

les o Lavent la matičre du poisson pour enlever sang, saleté et sel entičrement. Si a salé Les poissons sont utilisés, lavez-les dans eau courante pour
12 heures.

Une fois la matičre est lavée et s'est écoulée, mettez-le dans un grand récipient, abri, il avec l'eau, et le cuit ŕ une basse température
lentement, approximativement 60 [degrés] C 140 [degrés] F). Cooking dans un aides du pot ouvertes éliminer des odeurs désagréables
dans la colle. Un Le bain de vapeur ou chaudičre double devraient ętre installées afin que la vapeur vif entoure le pot. Remuez le contenu
parfois. La longueur de la période de la cuisine varie avec le genre de matičre du poisson utilisé.

les o ont Laissé le mélange cuit résoudre. Écrémez fermé et abandonnez la graisse. Versez le qui reste contenu du pot sur un filtre.

les o Concentrent le fluide filtré en chauffant ŕ l'épaisseur désirée lentement. Ce est la colle; il peut ętre entreposé dans les récipients commodes.

les o Prennent la matičre du poisson qui reste sur le filtre et le cuisent encore pour extraire plus de colle, alors répétez le filtrage et concentrer.

Les sources:

Encyclopédie de Technologie Chimique. Paul je. Smith. Colle et Gélatine, Édition Chimique Co., Inc., 1943. Thomas D. Perry. Les Adhésifs du Bois
modernes. Mineur qui Publie Co., 1944.
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