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Réparation d’une fissure
….To wakete to wakete to wak...zzzztreee gling gling...
tiens un bruit pas normal... et voilà... mon didg a fissuré...
ici je vous énumérerais donc les action préventives a
réaliser avant qu'une fissure arrive. Puis on abordera la
réparation proprement dite
Prevention :
Questions a se poser
-D'ou vient mon didg ? Australie, Indonesie, Inde etc...
Dans ce cas, sachez que vos didgs n'ont pas vécu dans les
condition d'humidité et de température que chez nous et qu'en
plus ils sont passé en soute ou il ont eu un méga choc
thermique.
Donc lorsque vous recevez votre didg pour la premiere fois
laissez le dans son emballage ou trouvez lui en un rapidement
(housse ou papier bulle). Laissez le enfermé dans sa housse et
votre hall d'entrée pendant 2 a trois semaines puis petit a petit
sortez le dans votre séjour pour enfin l'aclimater a votre
intérieur. Faites de même pour dehors (mais pas en hiver)
-en quelle matiere est mon didg ?
Si il est en eucalyptus non écorcé venant direct d'australie, là
oh joie ! L’écorce joue le rôle de régulateur thermique et
hydrique, donc y'a plus qu'a écorcer et le fabriquer. Pour le
stockage, c'est simple : a poil a l'interieur sur son porte didg
vertical (porte rouleau de PQ a 1€ ça suffit), habillé de sa
housse dehors.
Pour les autres essence y compris l'eucalyptus sans écorce
retour au premier paragraphe.

Réparation :
Malgré tous ce qui a été dit précédemment votre didg a
fissuré.
S'il est peint, pas le choix... sacrifiez la peinture sur la zone
malade, il existe des techniques de retouche qui seront abordés
dans un autre tutoriel.
Bon allez on commence en images....
Le matos :

Un didg malade (Ici un hexadidge (merci Audren), une colle
bicomposant a séchage super lent, un ciseau a bois, un cutter
et une perceuse avec un foret de 2mm)

Ensuite repérez la fissure en embrassant votre didge (sisi
vous lui faites des bisous partout en aspirant et dès que vous
sentez de l'air c'est que la fissure est la)
Bon une fois que vous l'avez identifié (mais nooon pas mon
pied ! La fissure!), vous la placez à la lumière pour mieux voir
Ensuite nettoyez succinctement (sans forcer) la fissure
avec un ciseau à bois, puis fignolez avec un cutter

Là maintenant... étape cruciale ! Bloquez votre fissure
avec une perceuse faite un trou a chaque extrémité de la
fissure. Cela évitera une élongation de la fissure

Bon préparation de la colle : comme son nom l'indique
c'est une bi composant donc y'a 2 composants dans une
seringue, donc là il faut mélanger

Puis appliquez (selon l'essence du bois plus ou moins
absorbant, il se peut que vous fassiez plusieurs passages)

Bon une foi que c'est collé, attendez faciles 48h avant de jouer
ou de restaurer la peinture
Bon courage !!

