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MESSAGES CLÉS 
• Le nouveau procédé (sous vide seulement) est beaucoup plus rapide 

que le procédé d’imprégnation industriel conventionnel (par 

exemple, de 2 à 10 minutes pour les traitements de préservation 

selon les espèces par rapport à 120 minutes). 

• Les échantillons imprégnés selon le nouveau procédé avec des 

produits ignifuges ont permis d’atteindre un rendement similaire au 

produit commercial (vide/pression) testé. 

• Les échantillons imprégnés selon le nouveau procédé avec du borate 

(résistance aux termites) ont permis de dépasser les cibles prescrites 

par la norme CSA (figure plus bas). 

• Dans le cas des produits de préservation, en ajustant les 

concentrations de produits actifs, il a été possible d’atteindre les 

cibles de rétention prescrites par les normes AWPA et CSA. 

 

 

 

 

CONTEXTE 
 

La durabilité à long terme et la fréquence 

d’entretien des produits en bois demeurent 

des enjeux cruciaux pour la sélection des 

matériaux de construction. Le fait de 

pouvoir cibler des attributs clés permettant 

de valoriser l’utilisation des produits en 

bois pourrait permettre d’aider 

considérablement l’industrie à garder des 

parts de marchés constamment menacées 

par de produits de remplacement. Un 

traitement en continu pourrait, de façon 

rapide et agile, favoriser l’homogénéité et 

l’uniformité des traitements garantissant 

ainsi un meilleur rendement en service.  

Les trois attributs clés retenus pour 

démontrer la faisabilité d’un nouveau 

procédé d’imprégnation simplifié sont : 

• la résistance au feu 

• la résistance aux insectes (termites) 

• la résistance aux champignons et 

moisissures  
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RECOMMANDATIONS 
 

• Les résultats obtenus montrent un avantage pour l’industrie en 

termes de réduction de temps de traitement et simplification du 

procédé tout en présentant des performances équivalentes aux 

procédés actuellement utilisés 

• Pour compléter l’analyse, une évaluation financière détaillée doit 

être produite et une évaluation à plus grande échelle afin de valider 

la faisabilité technique et la répétition des résultats obtenus pour 

évaluer la possibilité de développer un équipement de 

démonstration 

 
 

 


