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PARAMÈTRES DE RAFFINAGE 

Temps de résidence dans le 
lessiveur 

0,5 – 15 minutes 

Pression de vapeur dans le 
lessiveur 

Jusqu’à 16,5 bars 
(205 °C) 

Vitesse de rotation du disque Jusqu’à 3500 RPM 

Encollage de la ligne 
d’injection 

pMDI – PF – UF 

Espacement des plaques de 
raffinage 

Ajustable 

Plaques de raffinage Ajustable 

Température du séchoir 
« flash » 

Jusqu’à 200 °C 

Débit typique Jusqu’à 40 kg/h 

Quantité minimale Environ 50 kg 

Notre objectif :  

répondre à vos besoins 
FPInnovations a su développer au fil des années 

une solide expertise en procédés de raffinage 

thermomécanique pour la production de fibres 

ou le prétraitement de la biomasse. 

Nos services peuvent englober la production de 

fibres, le séchage, l’encollage, l’injection de 

produits chimiques et la fabrication de panneaux. 

La versatilité de notre équipement et de notre 

expertise nous permettra d’établir ou de valider 

les paramètres de procédés à l’échelle semi-

industrielle et, par conséquent, d’assurer la 

qualité de votre produit final. 

ÉQUIPEMENTS ET SERVICES OFFERTS 
Notre laboratoire est équipé de : 
 

• Raffineur Andritz™ pressurisé à disque de 22 po 
• Séchoir à tube de 90 m de long 
• Séparateur à cyclone 
• Système d’injection de résine ou de produits 

chimiques 
• Presse à panneaux (34 po x 34 po) 

NOS SERVICES 
Notre raffineur pressurisé à disque de 22 po de 

marque Andritz™ permet la production d’une 

grande variété de fibres de bois et de fibres 

végétales. 

Notre unité de raffinage est jumelée à une ligne 

d’injection équipée d'injecteurs de résine et de 

produits chimiques pouvant reproduire les 

conditions d'une usine de taille réelle. 

Nous avons la capacité de produire des fibres 

humides par un séparateur à cyclone ou de 

produire des fibres sèches grâce à notre séchoir à 

tube à haute capacité. 

PRODUITS ET SERVICES 

En savoir plus :  

Tommy Martel | (418) 781-6718 
info@fpinnovations.ca 
 
web.fpinnovations.ca/ps-produitsdubois 
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