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Je présente un récepteur de fabrication canadienne de 1938 le Rogers 13 71 châs-

sis 8R723. C’est un récepteur de table en bois qui reçoit ondes courtes et ondes 

moyennes.  

L’ébénisterie est bien abimée, l’ancien propriétaire aimait sûrement les fleurs et 

les arrosait beaucoup trop, ce récepteur en a accueilli au moins trois pots. En plus 

de l’humidité des pots de fleurs qui a fait délaminé le dessus un coup lui a été por-

té sur le coté droit qui a désolidarisé à l’arrière le dessus du coté et le renfort 

métallique ondulé installé au moment de la fabrication n’a pas pu supporter le 

choc probablement dû à l’humidité qui aura détrempé le bois .  



Les deux cotés ne sont pas trop abimés, à l’origine ils étaient de 3 tons.  



Le placage de la devanture est décollé presque partout le placage étant courbé il 

n’a pas résisté à l’humidité et il en manque quelques morceaux. De plus les bar-

reaux devant le haut parleur sont délaminés et il en manque deux morceaux.  



 

Pour coller la devanture j’ai dû mouiller et chauffer le placage avec un fer à re-

passer chaud pour le ramollir et lui redonner forme avant d’appliquer la colle et 

ensuite appliquer les serres.  



Pour rectifier les quatre couches de substrats délaminées je les ai mouillées avec un 

jet d’eau et ensuite avec un antique fer à repasser bien chaud j’ai serré le tout avec 

une serre pour une heure. Ensuite j’ai enlevé fer et serre puis j’ai injecté avec une 

seringue de la colle sous chaque couche de substrat et j’ai serré. 



Après deux heures dans les serres tout était bien droit mais pas encore sec, alors 

j’ai appliqué et collé les morceaux de placage manquant que j’avais préparé à 

l’avance puis remis les serres jusqu’au lendemain.  



A suivi un sablage du dessus et de la façade. Les barreaux délaminés devant le 

haut-parleur ont été recollés, en travaillant deux autre morceaux se sont détaché, je 

les ai recollé et deux petits morceaux manquants ont été fabriqués, ont en voit bien 

la marque, quatre taches un peu plus foncée.  

Une partie du bas de la façade me paraissait douteux alors je l’ai décollé sur toute 

la longueur pour tout recollé, on voit les serres en action après recollage. Les cotés 

seront également sablé, j’évite autant que possible d’utiliser du décapant qui vide 

les pores du bois, le sablage est ennuyeux mais après un lavage au diluant à laque 

on est prêt pour la finition.  



Après le sablage j’ai fait un mélange de peinture brun et noir pour obtenir une couleur iden-

tique à la couleur originale et j’ai peint les rainures et toutes les bordures foncées. 



Première photo après la première couche de laque colorée, deuxième photo, prépa-

ration pour la seconde couche de laque. 


