
Hide glue is available in various strengths, but as the strength of the 
glue increases, the amount of time you have to work with it shortens. 
Prepare only as much glue as you expect to use in a day or two.

Our granular hide glue is a very strong one (rated 260± 
Bloom  strength) with a correspondingly short open time; it 
is good for uncomplicated assemblies where strength is of  
paramount importance.

Pearl hide glue, which also comes in dry form and is used the same 
way as granular, is not as strong (rated 150g Bloom strength) but 
takes longer to gel. With the longer working time, it is better for 
applications like veneering where you need time to fit, but where 
high strength is not required.

Antique Restorer's  56K50.01 
Veneer Hide Glue  56K50.05

Hide Glue Characteristics: 
• Heat Resistance: low 
• Water Resistance: low 
• Solvent Resistance: moderate 
• Sandability: good

Hide Glue Applications:  
• Pot Life: all day 
• Open Assembly Time:  

3 to 5 minutes 
• Clamp Time: 60 minutes 
• Joint Conditioning: 24 hours 
• Freeze-Thaw Cycles: stable 
• Wet Clean-Up: water

If you have never worked with hide glue, it is best to start with a 
small batch. A larger batch of glue may be made using the same 
proportion of glue to water. Put 3 tablespoons (45ml) of dry glue in 
a heat-resistant glass container, cover with 2 tablespoons (30ml) of 
cold water and let soak for several hours until the glue softens and 
becomes gelatinous. Place the container with the gelatinous glue in 
a bath of water in a spiral-wound electric pot, a water-jacketed pot or 
a double boiler. Heat to approximately 140°F (60°C) and maintain. 

A properly prepared and heated batch of glue forms a steady thread 
as it drips from a brush back into the glue pot, much like honey on 
a honey dipper. If the glue drips from the brush in droplets, it is too 
thin. To thicken the glue, stir the glue while it is being heated until Colle de peau pour restauration 56K50.01 

de meubles antiques  56K50.05

Chaque colle de peau possède une force d’adhérence propre. Or plus 
celle-ci est élevée, moins vous disposez de temps pour appliquer la 
colle. Aussi, préparez seulement la quantité nécessaire pour une ou 
deux journées de travail. 

Notre colle de peau en granules est très adhérente (force d’environ 
260 Bloom) et offre donc un temps d’assemblage ouvert très court. 
Elle convient aux collages simples où la solidité prime. 

La colle de peau en perles s’utilise de la même manière que 
celle en granules, sauf qu’elle a un degré de rigidité moins élevé 
– 150 Bloom –  et prend donc plus de temps à se gélifier. Elle convient 
ainsi davantage aux travaux comme le placage, qui exigent du temps 
et de la précision, mais une force d’adhérence moins élevée. 

Caractéristiques de la colle 
de peau : 
• Résistance à la chaleur : 

faible 
• Résistance à l’eau : faible 
• Résistance aux solvants : 

moyenne 
• Capacité de ponçage : bonne 

Utilisations de la colle  
de peau : 
• Délai d’utilisation :  

journée entière 
• Temps d’assemblage ouvert : 

de 3 minutes à 5 minutes 
• Temps de pressage :  

60 minutes 
• Temps de conditionnement : 

24 heures 
• Cycles congélation-

décongélation : stable 
• Nettoyage par voie humide : 

eau 

Si c’est la première fois que vous utilisez de la colle de peau, n’en 
préparez qu’une petite quantité. Pour de plus grandes quantités, 
respectez les mêmes proportions d’eau et de colle. Versez trois 
cuillerées à table (45 ml) de colle en granules dans un contenant en 
verre résistant à la chaleur, ajoutez deux cuillerées à table (30 ml) 
d’eau froide et laissez reposer jusqu’à ce que la colle devienne 
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gélatineuse, c’est-à-dire plusieurs heures. Placez le contenant de 
verre avec la colle dans une casserole ou une mijoteuse remplie 
d’eau à la façon d’un bain-marie. Chauffez le mélange à environ 
140 °F (60 °C) et maintenez-le à cette température. 

Vérifiez la consistance de la colle en y plongeant une brosse et en 
la tenant ensuite au-dessus du mélange. Si la colle retombe en un fil 
continu, comme du miel, elle a alors atteint la bonne consistance. 
Si elle retombe en gouttelettes, elle est alors trop diluée. Pour 
épaissir la colle, il suffit de la chauffer en la remuant sans cesse afin 
de faire évaporer l’eau excédentaire. Si le mélange forme de gros 
grumeaux sur la brosse, ajoutez de l’eau chaude pour lui donner la 
consistance voulue. 

Appliquez la colle chaude au moyen d’une brosse à fibres rigides. À 
mesure que la colle refroidit, elle se gélifie et perd son adhérence. 

Remarque : Si la colle demeure chaude très longtemps ou si on la 
réchauffe plus d’une fois, sa consistance peut changer. Surchauffer 
la colle ou la chauffer plus de quatre fois la rendra inefficace. 

Pour conserver la colle de peau en granules ou en perles longtemps, 
gardez-la dans un contenant hermétique rangé au frais et au sec. La 
colle liquide se conserve plusieurs jours au réfrigérateur dans un 
contenant fermé. Si elle dégage une forte odeur ou si vous notez la 
présence de moisissures, c’est qu’elle n’est plus bonne. 

sufficient water has evaporated from the mixture. If the glue forms 
thick clumps on the brush, dilute it with hot water until the desired 
consistency is achieved.  

Apply the glue with a stiff brush and join the pieces while 
the glue is still hot. As the glue cools, it will gel and lose its 
adhesive properties.  

Note: The consistency of the glue may require modification if it is 
kept heated for considerable time or if it is reheated. Overheating 
the glue will spoil it, as will reheating it more than four times.

Dry granular hide and pearl glue can be safely stored for extended 
periods in airtight containers in a cool and dry place. The mixed 
glue can be stored for several days in a covered container in the 
refrigerator. The presence of mold or a strong smell indicates that 
the mixed glue has spoiled.


