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RENOUVELER LES JOINTS D'UN APPAREIL
René Smets – mai 2020
D'innombrables appareils photo, parmi les meilleurs jamais construits, sont mis en quarantaine,
non pas à cause du virus corona mais du virus numérique. Beaucoup d'entre eux restent aussi
intilisés parce qu'ils ne sont plus étanches à la lumière.
Il existe maintenant des jeux de joints personnalisés pour remettre en état n'importe quel
appareil photo sur le marché, et c'est à la portée de tout amateur un tant soit peu habile.
Dans cette description, vous trouverez toutes les données nécessaires à l'achat, mais aussi des
conseils sur la façon de placer ces joints.
Allons-y:
Achetez le set approprié pour votre appareil photo ;
ce set se compose de lanières en mousse noire
découpées et de photos montrant où chaque
élément doit être placé.
Le premier travail consiste à enlever les anciens
joints, ce qui se fait de préférence avec une lame fine
et une aiguille épaisse et émoussée. (voir croquis 1)
Ensuite, nettoyez la rainure avec un bâton de
brochette dont on a enlevé la pointe, enveloppé dans
un chiffon imbibé d'alcool. ( voir croquis 2 ).
Maintenant, prenez le joint pour cet endroit,
détachez le côté caoutchouc avec un cutter; le mieux
est pour cela de mettre le joint avec le côté adhésif et
le papier de protection vers le bas ( voir croquis 3 ).
Frottez maintenant la face adhésive avec un cotontige imbibé d'alcool: l'humidité de l'alcool vous
permettra de mieux positionner le joint dans la
rainure. ( voir croquis 4 ).
Pressez doucement le joint dans la rainure avec un
bâton de brochette aplati ( voir croquis 5 ).
Lorsque toute la bande est en place, vous pouvez faire rouler une pièce de monnaie dessus, sans
exercer trop de pression ( voir croquis 6 ).
Une fois tous les joints placés de cette façon, remontez toutes les pièces, fermez l'appareil, attendez
quelques minutes puis vérifiez que tout est correct et que rien n'a bougé. Si quelque chose ne va pas,
ne paniquez pas, le kit contient un double de chaque pièce, vous pourrez donc recommencer.
Lorsque tout est en ordre, fermez l'appareil et laissez-le ainsi pendant 24 heures, ce qui donne le
temps à l'alcool de s'évaporer et à la colle de coller.
C'est ainsi que j'ai rénové un Mamiya RB 67 qui était dans le placard depuis des années. À vous de
jouer maintenant. Bonne chance !
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Voici quelques
photos du kit en
question...
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