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AVANT-PROPOS 

Ce manuel rassemble les principes regissant l'ajustement des rabo-
teuses a haute vitesse. n resume les principes de base essentiels pour 
assurer un bon rendement en matiere de production et de qualite, de 
meme qu'une longevite maximale des equipements de rabotage. De 
plus, il foumit une nouvelle methode diagnostique et presente un 
nouveau conceptd' optimisation des profondeurs decoupeaurabotage. 
Les techniques et les renseignements presentes dans ce manuel s' adres-
sent principalement aux mecaruciens, aux operateurs, aux controleurs 
de qualite ainsi qu' aux dirigeants d'usines de rabotage de bois resineux 
a haute production. Plusieurs techniques et pratiques recommandees 
s' appliquent egalement aux operations de rabotage de bois feuillus eta 
toutes Ies autres operations faisant appel aux raboteuses ou aux mou-
lurieres. 
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1.0 

1.1 Choix d'une raboteuse 
Le choix d'une raboteuse est fonction de plusieurs criteres techniques 
dont les plus importants sont les suivants: 

• essences a raboter; 
• etat du bois: sec ou humide; 
• vitesses de production; 
• produit a transformer; et 
• qualite desiree. 

Les essences a raboter ainsi que leur etat (sec ou humide) servent a 
determiner 1' angle de coupe le plus approprie. Puisque 1' angle de coupe 
des cylindres (tetes) infeneurs et supeneurs est usine chez le fabricant, 
il est important de choisir un angle de coupe qui conviendra ala majorite 
des essences et qui permettra des ajustements specifiques grace a un 
afflltage adapte. nest facile de diminuer l'angle de coupe en afflltant 
un micro-biseau sur le devant du couteau (annexe 1). 11 est toutefois 
impossible d'augmenter cet angle. 
Pour les sciages de sa pin,. de pin et d' epinette a 1' etat vert, un angle de 
30 a 35° est recommande. Pour des sciages seches au four,un angle de 
20 a 25° serait preferable. Nombre de fabricants qui usinent differentes 
essences sous diverses conditions utilisent un angle de 25° ou 27' et 
obtiennent des resultats satisfaisants(11). L'annexe 1 donne les angles 
de coupe pour differentes essences et conditions. 
Le produit transforme ainsi que la vitesse de production sont relies ala 
qualite desiree et au nombre de couteaux que contiennent les cylindres 
du haut et du bas. 
Une fac;on d' evaluer la qualite au rabotage est de compter le nombre de 
marques de couteaux au pouce (MCP). Un fini presentant de 4 a 8 MCP 
est considere comme un fini d'acceptable a bon pour le bois de 
charpente. L'annexe 2 presente un tableau indiquant lenombre deMCP 
par rapport au nombre de couteaux du cylindre et aux vitesses d'ali-
mentation. En utilisant le critere minimal de qualite, soit 4 MCP, il 
faudrait avoir un cylindre equipe de 18 couteaux pour obtenir une 
vitesse de production de 1150 pieds par minute. Toutefois, plusieurs 
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des nouvelles raboteuses possMent des tites de grand diametre, ce qui 
permet d.' obtenir un fini acceptable, et ce meme avec un nombre de 
marques de couteaux au pouce reduit. 

1.2 Installation 
Fondation et ancrage 
Le fabricant fournit generalement un plan de fondation propre au 
besoin de sa machine. Toutefois, U est conseille de verifier si les plans 
prevoient un espace suffisant sous la raboteuse pour faciliter le 
nettoyage et l'entretien mkani.que. D est aussi important de consulter 
un ingemeur ou un architecte pour determiner les dimensions de la 
semelle en function du poids de la fondation,. de la machine ainsi que 
du type de sol. Une regie empirique veut que la fondation de beton ait 
au mains un poids equivalent a celui de la machine a supporter. 

nest conseille de consulter un ouvrage comme Millwrights and Mechanic 
Guide (12) pour choisir le type de boulons d'ancrage et les differents 
arrangements possibles. 

Si du beton conventionnel est utilise pour la fondation,. U faut laisser 
durcir celui-ci 28 jours. Sides periodes plus courtes sont requises, il faut 
utiliser des betons speciaux contenant des accelerants. 

Lorsque le beton est suffisamment durcl, mettre la raboteuse sur ses 
ancrages enreservantunespace d.' au moins un pouce entre la fondation 
et le bati de la raboteuse pour permettre le nivellement et le jointoie-
ment. 

Nivellement 
Pour niveler une raboteuse, U est pratique courante d'utiliser des coins 
de metal ou tout autre systeme pour soulever et positionner avec 
precision la machine. 

Pour s'assurer que la machine est bien nivelee et que ses composantes 
internes soient toutes bien paralleles, utiliser une longue regle de preci-
sion et un niveau de precision. La regle devra etre assez longue pour 
joindre le premier rouleau inferieur d'alimentation et la plaque de 
reception situee juste a 1' avant des rouleaux de sortie. Suivre les instruc-
tions du fabricant quant aux precisions de reglage. S' assurer aussi que 
toutes les autres composantes sont ajustees selon la procedure dtkrite 
a la section 2.1. Une fois les ajustements termines, souder les coins de 
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serrage entre eux pour eviter qu'ils ne se deplacent durant le jointoie-
ment. 

Jointoiement 
Le coulis ou le mortier qui servira au jointoiement de Ia base de Ia 
machine doitetre unmelangequi ne reduitpas lors du sechage. De plus, 
il devrait contenir un agregat metallique. Le coulis «Embeco» a ete 
utilise avec succes depuis de nombreuses annees (11). 

1.3 Mesures de securite 
L 'lnstitut de recherche en sante et en secunte au travail (IRSSTI publiait 
recemment que le taux de frequence des lesions corporelles en scierie 
s' etablissait autour de 20% contre 7% pour 1' ensemble des industries au 
Quebec. Environ 25% des accidents surviennent lorsqu'un travailleur 
doit deprendre du bois coince dans les machines. II est done vital de 
respecter les reglements et les normes de secunte. v oici quelques regles 
fondamentales de secunte a suivre (2. 3, 11): 

1 - Evitez d' observer de pres Ia raboteuse lorsqu' elle est en marche et 
que le bois est en mouvement. 

2 - Si vous devez observer de pres Ia raboteuse lorsqu' elle fonctionne, 
portez un protecteur facial (visiere). 

3 - Portez une visiere si vous devez faire Ia mise au rond ou 1' aiguisage 
des couteaux. 

4 - Evitez de faire Ia mise au rond ou 1' aiguisage des couteaux lorsque 
la machine est en action 

s - :Evitez de porter des gants et des vetements amples lorsque vous 
travaillez pres de Ia raboteuse ou que vous changez les couteaux. 

6- Ne mettez jamais vos mains pres de Ia machine ou a l'interieur de 
celle-d avant que toutes les composantes ne soient completement 
arretees. 

7- Ne deplacez jamais les tetes pour nettoyer ou enlever des eclats de 
bois avant l'arret complet des tetes. 

8 - Assurez-vous toujours que le courant electrique est interrom pu au 
panneau de controle principal et que celui-ci est verrouille avec les 
cadenas des gens qui travailleront sur Ia machine. 

9- N'autorisez jamais d'autres personnes a mettre en marche ou a 
arreter les tetes ou les rouleaux d'alimentation lorsque vous tra-
vaillez sur Ia raboteuse. 

I FORINTEK CANADA CORP. I 5 



10- Ne derangez jamais un operateur lorsqu'il travaille sur la rabo-
teuse. 

11- Verifiez s'il n'y a pas d'outils ll'interieur ou sur le dessus de la 
raboteuse avant de la remettre en marche apres des ajustements. 

12 - Observez toujours les reglements de securite etablis en ce qui 
concerne 1' electricite, les appareils pneumatiques et hydrauliques. 
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2.0 FONCTIONNEMENT 

Dans une usine moderne de rabotage a haute vitesse, toutes les eta pes 
ou tous les systemes de manutention des materiaux sont importants 
pour assurer !'utilisation optimale de Ia raboteuse a haute vitesse. Ce 
manuel decnt les etapes et les principes essentiels au bon fonctionne-
ment de Ia raboteuse et des equipements auxiliaires directement relies 
a cette derniere. 

21 Alignement de Ia raboteuse 
Pour assurer un bon fonctionnement de Ia raboteuse, il faut que les 
equipements situes a I' avant eta l'arriere soient bien alignes. L'aligne-
ment de ces equipements auxiliaires se fait toujours en reference a Ia 
raboteuse et au plateau de reception situe a l'arriere du cylindre 
infeneur. Les etapes de l'alignement d'une raboteuse sont decntes 
ci-dessous et les indices numenques font reference a Ia figure 1. 

Avant d' effectuer les alignements, il est recommande de verifier l'usure 
des plateaux, de Ia barre de pression et des pieds presseurs ou brise-
copeaux. Si Ia couche de revetement anti-usure (placage de chrome ou 
autres materiaux) est alteree, rem placer Ia piece. nest aussi conseille de 
changer les couteaux et de faire Ia mise au rand comme decnt aux 
sections 3.2 et 3.3. L'alignement ou Ia verification de l'alignement de 
toutes les composantes de Ia raboteuse devraient etre planifies lors des 
penodes d' entretien mecaruque et non durant les heures de production. 
Ces ajustements complets devraient etre effectues regulierement, toutes 
les semaines ou deux semaines. II existe deux types d' alignement: 
parallelisme et ajustement longitudinal (2, 3, 11). 

Parallelisme 
Ajustement des composantes de Ia raboteuse qui influe sur Ia qualite et 
1' epaisseur des sciages. Cet ajustement consiste principalement a mettre 
les rouleaux d'alimentation,.les differents plateaux ainsi que les tetes 
ou cylindres supeneurs et infeneurs dans un meme plan. Lorsque le 
terme transversalement est utilise ici, cela signifie que Ia regie doit etre 
deplacee de chaque c:Ote de Ia raboteuse pour assurer que les extremites 
des composantes sont paralleles. 
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Ajustement longitudinal 
Ajustement des composantes de la raboteuse qui influe sur la qualite et 
la largeur des sciages. Cet ajustement consiste a donner au guide 
principal un angle, puis a placer les composantes longitudinalement 
paralleles a ce guide et a regier la profondeur de coupe des tetes 
laterales. 

2.1.1 Parallelisme (figure 1) 
ETAPES 
1 - S' assurer que toutes les tetes sont arretees et que le disjoncteur 

principal est en position d' arret et verrouille avec votre cadenas. 
2- S'assurer qu'il ny a pas de noeuds ou d'eclisses coinces dans les 

charnieres des mecanismes de positionnement des tetes. 
3 - Debloquer et hausser le cylindre superieur ainsi que tous les 

rouleaux d'alimentation et de sortied' environ 4 po: 
• debloquer et abaisser le plateau principal au maximum; 
• retirer les tuyaux aspirateurs des tetes laterales; 
• nettoyer completement la machine a I' aide d'air comprime. 

4 - Nettoyer le plateau principal, le plateau de reception et tous les 
rouleaux a faide d'un solvant ininflammable au besoin. 

5- Disjoindre les deux premiers rouleaux infeneurs d'alimentation 
s'ils possedent un ajustement commun. 
Placer la regie de precision (straight edge) (1) entre le plateau de 
reception (2) et le premier rouleau infeneur d'alimentation (3) du 
rote du guide. 

6- Hausser le plateau principal (4) et abaisser le deuxieme rouleau 
infeneur d'alimentation (5) a 1/8 po de la regie. 

7 - Hausser, abaisser ou incliner le premier rouleau inferieur (3) de 
fac;on que la soit completement en contact avec le plateau de 
reception <2>. A. r aide d'un calibre d' epaisseur <feeler gauge> de 0,002 
po, verifier que les deux cotes de la regie soient en contact avec le 
plateau de reception. Le calibre d' epaisseur ne devrait pas glisser 
entre la regie et le plateau. 

8- Deplacer la regie du rote oppose du plateau de reception et du 
rouleau d'alimentation et repeter l'etape 7. Le rouleau est mainte-
nant transversalement parallele au plateau de reception et la ligne 
formee par Ia regie constitue la ligne de reference <<0». L' ajustement 
des composantes se fera par rapport a cette ligne. 
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9 - Hausser le deuxieme rouleau infeneur d' alimentation (5) de fac;on 
a obtenir un espacement de 0,006 po entre ce dernier et la regle si 
la raboteuse fonctionne a plus de 600 pi/min ou ajuster a 0,012 po 
si elle fonctionne a mains grande vitesse(15). verifier les deux cates 
du rouleau pour qu'ils soient a egale distance de la regle. 

10- Lorsque les deux rouleaux sont ajustes aux tolerances prescrites et 
paralleles au plateau de reception (2), raccorder les rouleaux qui 
ont ete disjoints. 

11- Le plateau (6) situe entre les deux rouleaux inferieurs 
d' alimentation doit etre transversalement parallele et etre a 3/8 po 
(0,375 po) sous la regle. 

12- Hausserleplateau principal (4) en vued'utiliseruncalibred'epais-
seur (0,002 po) pour verifier l'alignement du plateau dans le sens 
transversal. Prenez soin de ne pas soulever la regle en haussant le 
plateau.Placerlaregled'unroteduplateauetvermerl'espacement 
entre le plateau et la regle au point (7) se situant sous la tete 
supeneure (8). Deplacer la regle de l'autre rote du plateau et 
verifier si l'espacement est identique au point correspondant. 
Proceder aux ajustements necessaires pour obtenir un espacement 
egal. 

13 - Aligner le plateau principal sur la longueur. Au besoin, utiliser des 
plaques de metal (shims) qui seront inserees entre la lisse du plateau 
principal et le bati pour obtenir l'ajustement desire. Puisque l'a-
justement depend de 1a vitesse d'alimentation, utiliser pour la 
partie avant du plateau principal, le meme degagement que pour 
le deuxieme rouleau infeneur d'alimentation (5). La partie du 
plateau se situant au point (7), directement sous la tete superieure, 
devrait faire contact avec la regle. 
&marque: Certaines marques de raboteuse possedent deja une 

inclinaison usinee a l'avant du plateau principal. Dans 
ce cas, assurez-vous que le plateau principal est en 
contact avec la regle, directement sous la tete 
supeneure. 

14- Ajuster le plateau de reference des tetes laterales (9) pour qu'il soit 
transversalement parallele au plateau de reception (2). Pour cer-
taines raboteuses, les fabricants recommandent que le plateau de 
reference (9) soit en contact avec la regle. Cependant, nous conseil-
lons d' ajuster ce plateau avec un leger degagement de 0,001 a 0,002 
po pour prevenir son usure prematuree. 
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Figure L Coupe longitudinale d'une raboteuse A haute vitesse 

1 • de precision 
2 • Plateau de reception (A) 
3 • 1 er rouleau d' alimentation (A) 
4 - Plateau principal 
5- 2e rouleau d'alimentation (de 0,006 a 0,012 po) 
6 ·Plateau entre les rouleaux (-3/8 po, -0,375 po) 
7 • Point se situant sous Ia tete 
8 • T"ete ou cylindre superieur (A) 
9- Plateau de reference des tetes laterales (de 0,000 a 0,002 po) 

10-nte ou cylindre infeneur (+0,005 po) 
11 - Rouleau de sortie i.nfmeur ( +O,D30 po) 
12 ·Rouleaux d' alimentation 
13- Brise-<:opeaux (-0,125 po) 
14 - Barre de pression 
15-Degagement par rapport a Ia regie de 0,006 a 0,012 po 

REMARQUES: -Point A: Contact en entier ou avec toute Ia 
surface de Ia regie 

-Point B: Leger degagement de 0,002 po avec Ia regie 
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15 - Ajuster le cylindre infeneur (10) pour qu'il soit transversalement 
parallele au plateau de reception (2). Hausser le cylindre pour que 
les couteaux, tournant a }'inverse, touchent a peine a la regie. 
Deplacer la regie du rote oppose et repeter I' operation. 
Si les couteaux ne semblent pas avoir un tranchant bien droit, il se 
peut que le cylindre ou le systeme d'aiguisage ne soient pas 
paralleles. Pour eviter un mauvais ajustement cause par ce 
probleme, retirer un couteau et utiliser le fond de la rainure comme 
point de reference pour mesurer une distance egale entre la regle 
et chaque extremite du cylindre. 
La barre-guide ainsi que le porte-pierre du systeme d'aiguisage 
devront aussi etre verifies et ajustes au besoin (voir section 2.1.3). 

16- Abaisser le rouleau de sortie infeneur (11) et vermer s'il est trans-
versalement parallele a la regie. Ajuster au besoin. 

17- Retirer la longue regie, eta l'aide d'une petite regie de precision, 
hausser le rouleau infeneur de sortie (11) de 0,025 a 0,030 po 
au-dessus de la ligne de reference. De plus, hausser le cylindre 
inferieur (10) de 0,005 po au-dessus de la ligne de reference de fac;on 
a compenser la decompression dubois a pres le rabotage et eviter 
une surchauffe du plateau de reception (2). 

18- Ajuster la tete supeneure (8) pour qu'elle soit transversalement 
parallele au plateau de reception. Utiliser un bloc metallique de 
dimension precise et un calibre d' epaisseur (c) comme il est illustre 
a la figure 2. 
L'assemblage du cylindre superieur comprend le brise-copeaux 
(13), le cylindre superieur (8) et la barre de pression (14). Cet 
assemblage se deplace en bloc,mais il est important que ces com-
posantes soient alignees par rapport au cylindre superieur et au 
plateau de reception,comme suit 
• A. Yaide du bloc, s'assurer que la barre de pression (14) est 

transversalement parallele au plateau de reception (2) et au 
J?lateau principal (4) (fig. 2 A et B); 

• A l'aide du bloc, s'assurer que le cylindre superieur (8) est 
transversalement parallele au plateau principaf (4) (fig. 2 C). 
S'assurer que le cercle de coupe du cylindre superieur se situe 
de 0,002 a 0,003 po plus bas que la barre de pression. 

• S'assurer que les brise-copeaux (13) sont transversalement 
paralleles au plateau de reception et sont de 3/32 a 1/8 po (0,090 
a 0,125 po) plus bas que le cercle de coupe de la tete supeneure. 
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Figure 2. Ajustement du parallelisme de I' assemblage de Ia tete superieure 

-A-
Coupe transversale 

(arriere) 

2 - Plateau de reception 
4- Plateau principal 
8- Tete ou cylindre superieur 

10 -Tete ou cylindre inferieur ( +0,005 po) 
13- Brise-copeaux (-0,125 po) 
14- Barre de pression 

C- Calibre d'epaisseur <feeler gauge) 

-B-
Coupe longitudinale 

-C-
Coupe transversale 

(avant) 

® 



19- Ajuster les deux rouleaux supeneurs d'alimentation (12) pour 
qu'ils assurent une bonne alimentation des pieces. Prendre soin de 
ne pas les ajuster trop serres de produisent des marques 
de compression sur le bois. Cet ajustement r{ est pas necessaire 
pour les nouvelles machines posseda.nt un systeme hydraulique. 
Maintenant que toutes les composantes de la raboteuse sont 
paralleJ.es, la profondeur de coupe des tetes peut etre reglee. 

20- Si la profondeur de coupe desiree sur la tete du bas est de 1/16 po 
(O,D63 po), abaisser le plateau principal (4) a 1/8 po (0,125 po) puis 
le remonter pour que 1' espacement entre la regle et la partie arriere 
du plateau principal soit de 1/16 po (0,063 po). 

21- Regier l'epaisseur des sciages en abaissant }'assemblage du cylin-
dre superieur d' environ 0,060 po plus bas que 1' epaisseur desiree. 
L' epaisseur de eoupe exacte sera reglee a 1' aide de pieces de bois 
au moment des ajustements finaux. 
Remarque: n est conseille de toujours effectuer les ajustements en 

montant les tetes ou les plateaux. De cette l'usure 
et le jeu du systeme de positionnement affectent moins 
l'ajustement desire. 

2.1.2 Alignement longitudinal (figures 3 et 4) 
ETAPES 
1 - Placer la partie inteneure du guide principal (1) situe a 1' entree de 

la raboteuse en ligne avec 1' extremite du premier rouleau inferieur 
d'alimentation (2) comme il est indique au point 3. 

2- Mesurer la distance (en pieds) entre le premier rouleau d'alimen-
tation au point 3 etl' extremite du rouleau de sortie au point 4. Cette 
distance, multipliee par 1/16 po, vous donnera la distance maxi-
male en pouces entre le guide principal et 1' extremite du rouleau 
inferieur de sortie au point 4. 
Exemple: Si la distance entre les points 3 et 4 est de 10 pieds, vous 

ne devriez pas placer le cOte inter_ne du guide a plus de 
5/8 po (0,625 po) de l'extremite du rouleau de sortie, 
comme il est illustre au point 4. 

Le but de cet ajustement est de conserver un bon contact entre le 
guide et le bois durant le rabotage des rotes. Un ajustement de plus 
de 1/16 po au pied engendrera une friction accrue entre le guide 
et le bois et causera une surchauffe du guide et une resistance a 
1' alimentation des pieces. 
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Si un ajustement de 1/16 po au pied est insuffisant pour assurer un 
bon appui des sciages contre le guide, d'autres ajustements sont 
possibles. Un de ces ajustements consiste a placer les rouleaux 
infmeurs d'alimentation a angle par rapport au guide principal. 
L'angle forme par 1a face arriere du rouleau et du guide pourrai.t 
etre d' environ w;t> (12). Cet angle forcera les sciages a se deplacer 
vers le guide principal. 

3 - La partie brise-copeaux interne (5, fig. 3) doit etre exactement dans 
le prolongement du guide principal (1). 

4 • La profondeur de coupe de 1a tete intmeure (A, fig. 4) sera deter-
minee par 1a projection du cercle de coupe (6) par rapport ala partie 
brise-copeaux (5). La profondeur de coupe ne devrait pas etre 
superieure a 3/32 po. 

5 - La partie guide de reception interne (7, fig. 4) devrait etre parallele 
au guide principal mais se situer exactement dans le plan forme 
par le cercle de coupe. 

6 • La distance entre 1a t@te interieure (6) et 1a tete exterieure (8) 
determinera la largeur de la piece rabotee. Au moment des 
ajustements preliminaires, toujours produire des sciages un peu 
plus larges (+ 1/32 po) de fac;on a effectuer Yajustement final sur 
1a tete exterieure en serrant. 

7- La partie guide de reception externe (9, fig. 4) s'ajuste de la meme 
maniere que le guide interne, tel qu'il est decnt a 1' etape 5. Toute-
fois, comme il est mentionne a l'etape 6, l'ajustement du guide 
exteme devrait s' effectuer en deux etapes: ajustement grassier et 
ajustement final. 

2.1.3 Systeme d'aiguisage 
On recommande taus les six mois de verifier si les composantes du 
systeme d'aiguisage sont paralleles a leur cylindrerespectif. Les indices 
numenques utilises ci-dessous se rapportent a la figure 5. 

ETAPES 
1 - Enlever un des couteaux ainsi que le serre-couteau (Gib) de la 

rainure et bien nettoyer cette derniere. 
2 • Mesurer la distance entre labarre-guide (1) et le fond de la rainure 

(2) aux. deux extremites du cylindre. Si Yecart entre les deux 
mesures est superieur a 0,005 po, ajuster la barre-guide de fac;on a 
ramener cet ecart a une valeur moindre. 
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Figure 3. Vue en plan de Ia partie infeneure d'une raboteuse 

voir figure 4 
pour details 

1 pl'impal 
2 rouleau d'alimentation infeneur 
3 Extremite du rouleau 
4- du rouleau infeneur de sortie (1/16 po au pied) 
5 - Partie brise-<:opeaux interne 
6 - Tete intmieure 
7- Partie guide de reception interne 
8 - Tete exterieure 
9 - Partie guide de reception externe 

10 Brise-copeaux externe 

12 -Angle entre les rouleaux d' alimentation et le guide principal 
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Figure 4. Vue en plan du systeme d'ajustement de coupe des 
t@tes laterales (Figure 3 agrandie) 

'/ ® j. 
:f'--_ ._ _____ lA_--- -

5 - Partie brise-copeaux interne 
6 - Tete interieure 
7 - Partie guide de reception interne 
8 - Tete exterieure 
9 - Partie guide de reception externe 

10- Brise-copeaux externe 

A- Profondeur c:te coupe 
B-Jeu de 1/8 po 
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3 - Mesurer la distance entre un point du porte-pierre (3) et le fond de 
la rainure. J:>eplacer le porte-pierre a }'autre extremite de labarre-
guide tout en vous assurant de ne pas changer l'avance du porte-
pierre, et prendre les mesures au meme point Si 1' kart est 
superieur a 0,005 po, ajuster ourem placer le porte-pierre pour qu'U 
soit bien stable sur la barre-guide. 

2.1.4 Ligne de reference Datum 
La ligne de Datum est une ligne ala longueur de la 
raboteuse. 
Cette ligne de permet d' etablir ou de verifier rapidement les 
ajustements du guide principal et l'alignement de la table d'alimenta-
tion, du tablier d'acceleration et de la table de sortie. 
Cette ligne ne doit pas etre nkessairement situee au centre de la 
raboteuse, mais elle doit etre au sens longitudinal. Les indices 
numenques contenus dans les explications se rapportent a la figure 3. 
Voici comment etablir la ligne de 
ETAPES 
1 - Mesurer a partir de 1' extremite du premier rouleau infeneur d' ali-

mentation au point (3) une distance precise (ex.: 6 po) et marquer 
1' endroit sur le rouleau. 

2- Repeter l'etape 1 a l'extremite du rouleau infeneur de sortie (4). 
3- Tendre un fil (fila piano) directement au-dessus des marques. 

4 - Assurez-vous de la rectitude de la ligne. Enlever un des couteaux 
de la tete du bas et placer le cOte court d' uneequerre dans la rainure. 
Verifier si la ligne formee par le fi1 est ala ligne formee 
par 1' equerre. Apres vous etre assure de la precision, marquer de 

permanente les deux extremites du chassis de la raboteuse. 
Vous pouvez percer et faire le filetage aux extremites du chassis 
pour y fixer en permanence un dispositif qui permettra la verifica-
tion rapide de 1' alignement du guide et des equipements 
auxiliaires. 
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FigureS. Schema du systeme d'aiguisage des 

1 - Barre-guide 
2- Fond de 1a rainure 
3 -Porte-pierre 
4-Pierre 
5-Couteau 
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2.1.5 Equipements auxiliaires 
Les equipements auxiliaires directement en contact avec Ia raboteuse 
sont les suivants: tabled' alimentation,. tablier d' acceleration et table de 
sortie. Le chassis de ces equipements doit etre parfaitement en ligne et 
parallele au chassis de 1a raboteuse. Seuls les guides ou 1' angle des 
rouleaux sont reglables. Lesajustements de chacun de ces equipements 
sont decnts ci-dessous (voir fig. 6). 

Tablier 
En vous servant de Ia ligne de reference etablie selon 1a 
expliquee a 1a section preced.ente, vous assurer de ce qui suit: 
1 - Le guide du tablier d' acceleration (1) doit etre bien parallele a la 

ligne de reference Datum (2) et en ligne avec le debut du guide 
principal (3). 

Table d'alimentation 
Le guide de 1a tabled' alimentation ( 4) devrait a voir un angle inverse au 
guide principal de Ia raboteuse. On obtient cet angle en deplacant 
1' extremite avant du guided' environ 1/16 de pouce au pied vers la ligne 
de reference (2). 

I FORINTEK CANADA CORP. I 19 



., 
0 
::tl 
z ... m ,._ 
0 
> z 
> 
0 
> 
0 
0 
;o , 

Figure 6. Alignement des equipernents auxiliaires 
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1- Tablier 
2 - Ligne de reference Datum (fil a piano pour alignement) 
3- Guide principal de la raboteuse 
4- Table d'alimentation 
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22 Alimentation 
Quelle que soit Ia dimension ou Ia forme des sciages a raboter, 1' opera-
teur joue un role determinant en ce qui concerne la qualite du produit 
et Ia production de l'usine. 
De par sa nature, le bois possede des defauts et des caracteristiques qui 
lui sont propres. Au cours du precede de sechage, ces defauts peuvent 
apparaitre ou etre amplifies. Un des roles de 1' operateur est de mini-
miser l'impactdeces defautssur laqualltedes produitsetla production 
del'usine. 

L'orientation de Ia piece est donnee pour chaque categorie de defauts. 
Pour visualiser Ia forme des defauts, voir la figure 7. 

Tirant a coeur: orienter Ia partie arrondie (ventre) vers le haut. 
Ainsi, le sciage s'appuiera sur ses deux cotes et sera plus stable. 
Vollure: orienter Ia partie arrondie (ventre) contre le guide. De 
cette fac;on, le pied presseur lateral forcera Ia piece a suivre Ia 
courbe et les cotes seront rabotes. 
Cambrure: orienter Ia partie arrondie (ventre) vers le haut. Ainsi, 
les rouleaux d'alimentation superieurs aplaniront la piece. Si une 
piece etait placee en sens inverse, il y aurait risque qu' elle passe 
par-dessus Ia piece precedente et provoque un arret et des dam-
mages a Ia raboteuse. 
Torsion: comme Ia torsion ne possede pas un sens preferentiel, il 
n' existe aucune fac;on particuliere de 1' orienter. 
Remarque: De tous ces defauts crees ou amplifies par le sechage, 

seulle tirant a coeur peut etre considerablement reduit 
ou elimine par Ia raboteuse. Lorsque les defauts sont 
tres prononces, l'operateur doit juger et rejeter cer-
taines pieces pour eviter des arrMs de production et 
des dommages eventuels. 

Flache: Les pieces avec de Ia flache devraient etre orientees de 
fac;on a attenuer Ia partie du defaut qui risque le plus de declasser 
Ia piece. 
Normalement, les raboteuses sont ajustees pour que la tete du bas 
et celle du cote interieur (le long du guide) prennent une coupe 
determinee et en principe de faible profondeur. Ainsi, la tete 
superieure et celle du cate exterieur devraient etre les tetes qui 
effectuent les coupes les plus profondes. 
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Figure 7. Categories de defauts et orientation des 
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Voici comment proceder lorsque la flache est predominante: 
• sur une face: 
• sur un oote: 

• sur la face et le oote: 

orienter la flache vers le haut. 
orienter la flache vers l'exterieur, soit du 
oote oppose au guide. 
orienter de fac;on a diminuer la partie de 
la flache qui risque le plus de diminuer la 
qualite. 
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3.0 CHANGEMENT ET AIGUISAGE 
DESCOUTEAUX 

Les tetes ou les cylindres de laraboteuse sont dynamiquement balances 
chez le fabricant. ll est important de conserver ce balancement lorsque 
les couteaux et les serre-couteaux sont places sur les tetes. Les 
sous-sections suivantes decnvent les principes de base qui assureront 
un bon fonctionnement de votre raboteuse. 

3.1 Couteaux 
Quel que soit le type de couteaux, les fabricants envoient generalement 
les c:outeaux balances en paire. Toutefois, 1' opmateur devrait toujours 
verifier le balancement et identifier avec un code personnelles paires 
de couteaux et les groupes de paires. n n'est pas conseille d'utiliser un 
poinc;on pour marquer les couteaux. Un burin convient parfaitement. 
Les c:outeaux d'une mime paire ne devraient pas avoir une difference 
de poids de plus de 0,5 gramme (V60 once). n en est de pour 
les boulons et les serre-couteaux. Le poids des boulons et des serre-
couteaux devrait etre verifie tous les six mois. 
Le poids des couteaux devrait etre verifie et corrige apres chaque 
affiitage a 1' aide d'une balance simple semblable a celles de la figure 8. 
Pour diminuer le poids d'un couteau, on recommande d'enlever, a 
1' aide d' une meule, 1' acier sur le cote du couteau qui se situe a 1' oppose 
du guide principal 
11 est pratique courante de placer les couteaux les plus larges sur la tete 
du haut puisque celle-ci effectue frequemment une coupe plus pro-
ronde, ce qui necessite une plus grande stabilite des couteaux. 

3.2 Changement des couteaux 
Les couteaux de la raboteuse devraient etre changes de fa'ijon reguliere 
et au besoin. Le changement des couteaux devrait etre planifie a I' ex· 
terieur des heures d' exploitation a moins de necessite. 
Les couteaux devraient etre changes avant que le talon n'atteigne 1/16 
po (0,063 po) de largeur. Les etapes du changement des couteaux pour 
la tete supeneure et infeneure sont les suivantes: 
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Figure 8. Types de balance pour couteaux 

Balance a plateaux 

Balance a contrepoids 
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ETAPES 
1· Nettoyer les tites ll'air 

2 • Desserrer les boulons des serre-couteaux selon 1' ordre inverse 
etabli A la figure 9a. Commencer par les boulons «D», puis par les 
«C» et par les «B». Ne desserrez le boulon «A» qu'au moment du 
changement de couteau. 

3 - Enlever un couteau puis nettoyer et inspecter la rainure, le serre-
couteau et le couteau qui sera utilise. 

4 - Placer le nouveau couteau en position et si le cylindre a: 
• plus de 15 po de longueur, serrer legerement les avant-derniers 

boulons (boulons C, fig. 9a), ou; 
• moins de 15 po de longueur, serrer legerement les derniers 

boulons (boulons 0, fig. 9a). 
5- Rl'!!peter les opemtions 2, 3 et 4 jusqu'A ce que vous ayez 

tous les couteaux . Rappelez-vous de placer les couteaux balancl'!!s 
en paire dans des rainures oppo!lOOs. 

6 - Ajuster les couteaux par rapport au cylindre pour qu'ils aient tous 
une projection 
n existe deux methodes generalement utili!JOOs: celle du gabarit et 
du marteau et celle du v&ificateur a rouleau (figure 10). Peu 
importe la methode, vous devez placer le gabarit ou les rouleaux 
viH.-vis les boulons qui soutiennent le couteau, puis enfoncer le 
couteau en position. 
Remarques: La projection des couteaux par rapport au cylindre ne 

devraitpasdepasser3/32 po (0,094 po) a3/16 po(0,188 
po) au maximum. 
Si vous utilisez le verificateur a rouleau, faire toumer 
le cylindre dans le sens de la rotation en marche. Une 
rotation dans le sens inverse risque d' endommager le 
tranchant du couteau. 

7 - Lorsque tous les couteaux ont ete changes, debuter le pre-serrage 
des boulons en appliquant une Iegere pression uniforme a chaque 
boulon a 1' aide d'une clef en T. 
Commencer avec le boulon «A» (fig. 9a) et, a l'aide d'un crayon, 
marquer 1' emplacement de la rainure «1». Pre-serrer tous les bou-
lons «A» en passant d'une rainure adjacente a 1' autre jusqu' ace que 
vous ayez effectue un tour complet 
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8 - Maintenant, pre-serrer les boulons «B» en par 1a 
rainure opposee («1-A») l celle de l'etape prlilim.inaire (fig. 9b). 

Figure 9. Ordre du serrage et du desserrage 
des boulons des tetes 

A· Ordre des boulons 

Ill m 

Les boulons doivent etre pre-serres et serres en par le 
boulon «A» suivi des boulons «B», «C» et «0». En d'autres termes,les 
boulons doivent etre serres a partir du centre vers 1' exterieur du cylin-
dre. En ce qui concerne le desserrage, il faut proceder ll'inverse. On 
desserre en premier lieu les boulons ((D», puis 1' on progresse de Y ex-
terieur vers finteneur pour finir avec les boulons «A». 
B- Ordre des rainures 

n est important de serrer tous les boulons portant 1a meme lettre 
alphabetique, en passant a 1a rainure adjacente pour completer un tour, 
avant d' entreprendre une nouvelle sene de boulons. 
La pose des couteau.x s' effectue en deux eta pes, soit le pr&.serrage et le 
serrage final pour des raisons techniques et secuntaires. 
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9 - Repeter les etapes 7 et 8 jusqu'a ce que tous les boulons soient 
pre-serres en n'oubliant pas d'alterner de rainures lorsque vous 
debutez un nouvel ensemble de boulons. 

10- Au moment de proceder au serrage final, repeter les eta pes 7, 8 et 
9 en prenant soin deserTer fermement chaque boulon a 1' aide de la 
clef en T. 
&marque: Les outils pneumatiques sont tres fortement decon-

seilles pour le serrage des boulons parce qu' ils peuvent 
endommager le filetage des boulons et de la tete. 
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Figure 10. Methode de positionnement des couteaux 

A- Gabarit et marteau 

B.- Verificateur a rouleaux 

Hauteur ou projection 
ducouteau 
(de 3/32 A 3/16 po) 

Contour du cylindre 

BAti de la machine 
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3.3 Mise au rond et aiguisage des couteaux 
M&ne si les nouveaux couteaux ont ete installes prectsement a 1' aide 
d'un gabarit ou d'un rouleau, U est impossible d'obtenir un cercle de 
coupe unique lors de Ia mise en marche, compte tenu des tres grandes 
forces centrifuges qu' exerce 1a vitesse de rotation. n est done essentiel 
de passer une pierre sur chaque tete pour s' assurer que tous les 
couteaux possedent un seul et m&ne cercle de coupe. Cette operation 
s' appelle la mise au rond. Par la suite, 1a pierre doit etre passee au besoin 
sur les couteaux pour redonner a Ia partie avant du couteau un angle 
aigu au point de coupe. Cette operation s'appelle l'aiguisage (jointing, 
fig. 11). Les eta pes pour effectuer une mise au rond et un aiguisage sont 
decrites ci-dessous. Cette procedure presuppose que chaque systeme 
d'aiguisage est bien pa.rallele a sa tete. 

Passer 1a pierre a Ia surface du couteau diminue la projection de celui-ci 
d'une certaine valeur. Cette valeur peut varier de 0,001 a 0,020 po par 
aiguisage selon plusieurs facteurs. n est done recommande d' effectuer 
l'aiguisage d'une seule tete a 1a fois de a compenser l'usure en 
reajustant immediatement les composantes de 1a machine. Commencer 
avec la tete du bas. 
1 - Faire tourner 1a tete manuellement et approcher lentement la pierre 

des couteaux pour qu'un faible frottement soit perceptible. Effec· 
tuer au moins un tour complet pour eviter qu'un couteau ne casse 
Ia pierre au moment de Ia mise en marche. Laisser Ia tete toumer 2 
a 3 minutes pour rechauffer les roulements a billes. Si Ia tete est 
deja en marche, approcher Ia pierre lentement jusqu'a ce qu'un 
leger frottement se fasse entendre. A cette etape, une fine ligne 
d'etincelles devrait etre perceptible. n n'est pas necessaire d'ob-
tenir un feu d'artiHce pour effectuer un bon aiguisage. 

2- Deplacer la pierre sur toute la longueur du couteau. n est impor-
tant de toujours faire trois passes avant d' avancer la pierre. De cette 

1' a vance de Ia pierre se fait chaque fois a une extremite 
differente de la tete, ce qui repartit l'usure des couteaux. 

3- R.eajustement des composantes 

A-Tete du bas 
En supposant que l' ajustement du plateau principal donne la pro-
fondeur de coupe desiree, le seul ajustement a faire pour com-
penser Ia diminution du cercle de coupe est de repositionner la 
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Figure 11. Systeme de mise au rond et d' aiguisage 

I 
I 

/ 
/ 

I 

1-Pierre 
2 • Cercle de coupe 
3-Cylindre 
4-Couteau 
S - Serre-couteau 
6 ·Point de coupe 
7 ·Talon (max. 1/16 po) 

/ 

---® 
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pointe des couteaux (cerc1e de coupe) 0,005 po au-dessus du niveau 
du plateau de reception. Utiliser une regle de preasion et un calibre 
d' epaisseur de 0,005 po. 
B-Tete du haut 
Abaisser la tete du haut puis 1a remonter pour obtenir 1' epaisseur 
desiree. nest egalement conseille de reajuster la hauteur de labarre 
de pression de fac;on a conserver 1' ajustement original de la pres-
sion afin d' eviterdes difficultes d' alimentation et 1ecoincement des 
pieces. Tel qu'il est dkrit a 1' etape 18 de 1a section 2.1.1, 1a barre de 
pression devrait se situer a environ 0,002 po au-dessus du cerc1e de 
coupe de la tete superieure. 
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4.0 AFFUTAGEDESCOUTEAUX 

L'affUtage des couteaux est une science qui pourrait faire l'objet de 
plusieurs publications. Toutefois, le but de cette section est de fournir 
au personnel de l'usine de rabotage les renseignements essentiels et les 
grands principes de base. 

4.1 Choix des pierres et des meules 
Le choix d'une pierre ou d'une meule se fait en fonction de plusieurs 
facteurs, dont !'usage auquel elle est destinee. Dans le cadre de cet 
ouvrage, nous limiterons !'usage a l'aiguisage et a l'affUtage des 
couteaux de la raboteuse. 
La majorite des fabricants fournissent des tableaux expliquant la defini-
tion des codes alphanumenques qui se trouvent sur les pierres. Ces 
codes sont regis par 1' ANSI (American National Standards Institute) et 
donnent une description des composantes de la meule et de ses carac-
teristiques. Ces codes sont expliques au tableau 1. 

Tableau 1. SignifiCation des codes alphanumeriques 

9 A so J 7 v 2 
Preflxe TYJlEI Dimension Grade Structure Type Indica 

du d'abraslf des de caracterisant 
fabricant abraslfs liant le liant 

Une meule ou une pierre a aiguiser a comme fonction de couper ou 
d'enlever une certaine quantite de metal d'un objet. Elle se compose 
essentiellement de particules abrasives et d' un liant, qui les tient ensem-
ble, formant une matrice. Chaque particule abrasive agit comme un 
couteau ou une dent de scie. En travaillant, les particules abrasives 
s'usent et perdent leur tranchant, mais les forces de friction brisent le 
lien entre les abrasifs et le liant, libelant les particules usees, ce qui 
permet aux nouveaux abrasifs de faire surface. Ainsi, une meule appro-
priee a une tache conservera une bonne rugosite tout en ayant une 
bonne durabilite. 
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Les meules et les pierres recommandees pour aiguiser et afffi.ter les 
couteaux des :raboteuses sont composees d' oxyde d'aluminium (A), ont 
un grain de moyen a fin (30 a 100), un grade (durete) moyen (H a L), 
une structure mi-dense (5 a 8) et un liant vitrifie (V). Une pierre de type 
A-80-1-7-V pour:rait etre ut:ilisee pour aiguiser les couteaux. Une meule 
de type pour:rait etre utilisee pour afffiter les couteaux de 
la :raboteuse au moyen d'une machine automatique. 

Ce type de pierre et de meule est utilise avec succes dans plusieurs 
ateliers d'afffitage. Cela constitue done un bon point de depart pour 
votre operation. Bien sfu, certains parametres sont differents. Ainsi, 
d'apres les resultats obtenus, il est possible d' effectuer des changements 
a votre operation ou aux specifications de la pierre et de la meule pour 
obtenir les resultats escomptes. Prenez soin toutefois de respecter les 
limites decntes ci-dessus. 

Voici quelques indications qui vous guideront lorsque vous modifierez 
les ca:racteristiques des pierres et des meules. 

Dimension des grains 
La dimension des grains abrasifs influe sur le taux d'enlevement du 
materiel et la qualite de surface. Un grain grassier permettra un taux 
d' enlevement plus :rapide et un grain fin procurera un meilleur fini. Un 
grain grassier est utilise pour les materiaux ductiles et un grain fin est 
utilise pour les materiaux durs et cassants. Toute chose demeu:rant 
constante, un grain fin augmentera la durete d'action de la pierre. 

Grade (durete) 
Lacategoried'unepierreoud'unemeuleestexprimeed'apressadurete 
d' action. Toutefois, cette ca:racteristique se :rapporte ala forced' attache-
ment des abrasifs a 1a matrice formant la pierre. Les forces qui agissent 
sur les ab:rasifs sont reliees aux parametres tels la vitesse de rotation de 
la meule, la surface de contact et la vitesse de la piece ou du chariot. 

Une grande aire de contact reduit la pression unitaire et done la friction. 
Une vitesse de rotation elevee reduit aussi la friction. Une friction 
insuffisante empechera un bon arrachement des ab:rasifs. Si les abrasifs 
ne sont pas renouveles, ils perdront leur tranchant, et la meule sa 
rugosite. Par contre, une augmentation de la vitesse du chariot ou de la 
piece augmente:ra la friction, d' oil un arrachement plus rapide des 
ab:rasifs. Cependant, une trop grande friction provoquera une sur-
chauffe des couteaux. 
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Structure 
La structure d'une meule et d'une pierre caracterise l'espacement des 
abrasifs dans Ia matrice. Une meule dense signifie que les abrasifs sont 
tres rapprocbes les uns des autres et une structure ouverte signifie qu'ils 
sont plus espaces entre eux. 
Une structure ouverte provoquera une usure plus rapide de Ia meule 
et, pour une meme dimension de grain, donnera un fini plus grassier. 
Toutefois, elle permettra une coupe plus rapide et reduira Ia possibilite 
de surchauffe, car elle permet une meilleure circulation du liquide 
refroidissant au point de contact. 
Pour les materiaux mous et ductiles, employer une structure ouverte et, 
pour des materiaux durs, une structure dense. U ou il y a risque d'une 
surchauffe, utiliser une structure ouverte. 

Vitesse de rotation 
Plus Ia vitesse de rotation augmente, plus Ia meule aura une durete 
d'action elevee et vice versa. En principe, les meules tendres sont 
utilisees a des vitesses moins grandes que les meules dures. II est 
recommande de faire fonctionner une meule qui est refroidie avec un 
liquide a une vitesse peripberique de 4000 pieds par minute. Pour une 
meule n' ayant pas de refroidissant liquide, une vitesse peripherique de 
5000 pieds par minute est recommandee. 
Un tableau des vitesses peripheriques etabli en fonction du diametre 
des meules et de Ia vitesse de rotation est fourni a I' annexe 3. Pour les 
meules droites, il est important de conserver Ia vitesse peripherique a 
mesure que le diametre de celles-ci diminue, en prenant soin d' aug-
menter Ia vitesse de rotation. Toutefois, il faut s'assurer de respecter les 
recommandations du fabricant inscrites sur Ia meule. 
L'annexe 4 presente un tableau diagnostique des problemes frequents 
et des solutions possibles propres aux operations d'afrutage et 
d'aiguisage. 
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4.2 PRINCIPES DE BASE 
Cette section souligne les grands principes de base que devra.ient con-
naitre et pratiquer tous les affllteurs. 

Stabilite 
Les machines aussi bien que le plancher de 1' atelier d' afrutage devra.ient 
avoir des bases stables et exemptes de vibrations. 

Balancement 
Aujourd'hui, les de fabrication des meules permettent une 
densite uniforme, ce qui assure un bon balancement ala sortie de l'usine 
de fabrication. Cependant, on devrait prendre soin de balancer les 
meules de grande dimension. 

Verification 
Avant de monter une meule sur une machine, il est conseille de l'in-
specter visuellemenl De plus, il est pratique courante de £rapper legere-
ment la meule a l'aide du manche d'un tournevis pour deceler des 
fissures ou des fractures autrement invisibles a 1' oeil nu. Si la meule 
emet un son clair et net, elle devrait etre en bon etal Par contre, si elle 
emet un son sourd et vibrant, cela peut indiquer une faiblesse ou une 
zone de fracture interne. 

Montage 
Au moment de monter la meule sur la machine, il est conseille ce qui 
suit 

38 

• Assurez-vous que le trou de la meule est environ 0,005 po plus 
grand que l'arbre de la machine; 

• Assurez-vous que les collets sont de dimensions identiques; 
• Assurez-vous qu' entre les collets et la pierre, il y a une epaisseur 

de papier qui agit comme coussin; 
• Ne serrez pas a 1' exces les boulons qui retiennent la meule; 
• Assurez-vous que la meule ne devie pas, a 1' aide d'un indicateur 

numenque ou a cadran. La deviation de la meule ne devrait pas 
etre supeneure a± 0,001 po. 
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Mise en service 
L' operateur devrait proceder comme suit 

• laisser tourner une nouvelle meule quelques minutes et vous 
tenir a 1' ecart en cas de fracture de celle-d ; 

• Eviter de laisser 1a meule inactive tremper dans le liquide re-
froidissant. La partie de ]a meule qui trempe dans le liquide 
absorbera celui-ci et sera en desequilibre au moment de 1a mise 
en rotation. 

AffUtage 
Le sens de rotation de 1a meule ainsi que la position du couteau doivent 
etre tels que l'affiitage se fasse a partir de la pointe (partie mince) du 
couteau vers le corps (epais). 

Entretien et dressage 
En principe, toutes les meules devraient conserver ou renouveler leur 
rugosite et leur capacite de meulage. Lorsque 1a meule perd sa rugosite 
du fait que ses pores se remplissent de metal ou d' autres contaminants, 
il est recommande de lui redonner sa rugosite a 1' aide de 1' outil ada pte 
au type et a la dimension de la meule. Un outil de type «Desmond 
Huntington n° 0» serait approprie pour dresser et entretenir la meule 
recommandee ala section 4.1. 

Arret 
N'arretez pas 1a meule lorsqu'elle est en contact avec un couteau, dans 
le but de la freiner ,Plus rapidement. 
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5.0 PROBLEMES ET SOLUTIONS 

La plupart des tableaux ou des guides diagnostiques pour les rabo-
teuses utilisent les defauts de fabrication des sciages a ]a sortie de la 
raboteuse pour en deduire les problemes d' ajustement. 11 existe cepen-
dant des problemes ou des mauvais ajustements qui ne sont pas per-
ceptibles avec cette methode. Ainsi,la premiere section presentera une 
methode permettant le diagnostic interne de la raboteuse. La deuxieme 
partie presentera un resume des tableaux diagnostiques standard. 

5.1 Methode de diagnostic interne 
Cette methode permet de detecter les problemes et les mauvais 
ajustements qui ne sont pas perceptibles sur les pieces a la sortie de la 
raboteuse. Elle consiste essentiellement a passer un sciage a mi-
longueur dans la raboteuse de fa<,;on a obtenir 1' empreinte de la coupe 
de chacune des tetes et a faire marche arriere pour retirer la piece. Sur 
cette piece partiellement rabotee, des mesures sont effectuees pour 
determiner la profondeur de coupe reelle de chaque tete. Cette methode 
permet aussi de determiner la position reelle (inclinaison) des tetes et 
des plateaux entre eux .. 

Si les ajustements decnts dans les sections precedentes ont ete effectues 
soigneusement, nne devrait pas y a voir d'inclinaison ou de profondeur 
de coupe exagm-ee. Toutefois, sur certaines machines,l'usure des pieces 
peut causer d'importants problemes. La methode est expliquee 
ci-dessous et un exemple est donne ala figure 12. Une copie du formu-
laire de diagnostic interne se trouve a l'annexe 5 a votre intention. 
Conserver la copie originale et utiliser des photocopies pour les essais 
enusine. 

ETAPES 

1- Choisirde3a5piecessanstorsionouautresdefautsdugenre.Dans 
la mesure du possible, orienter les sclages de fa<,;on identique avant 
le rabotage et vous assurer que les cates epais soient du meme cOte. 
Avancer successivement chaque piece dans la raboteuse de fa<,;on 
a la raboter sur la moitie de sa longueur. Faire marche arriere puis 
retirer et marquer la piece pour conserver 1' orientation originale. 
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2- Mesurer a l'aide d'un pied a coulisse (Cilliper) l'epaisseur aux 6 
endroits indiques sur Ia figure 12 (A1, A:4 'Bl, 132, C1, C:z). Vous 
assurer que le c&te 1 de toutes les pieces est le c&te rabote par la 

exterieure. 11 est important de mesurer toutes les pieces de la 
meme f'ac;;on et de conserver leur orientation originale. 

3- 1nscrire les mesures d' epaisseur dans les espaces appropries (ques-
tion 1, fig. 12) et proceder aux soustractions: A1 - A:4 'B1 - 132, C1 -
C2, puis inscrire les resultats dans 1' espace «DIFF». Indiquer a 1' aide 
d'un ((+» ou d'un «-» le signe de la difference. II se peut que les 
differences entre A1 et A2 soient positives ou negatives. Cette 
situation est attribuable ala variation de sciage ou a }'orientation 
des pieces avant le rabotage. Toutefois, si les differences en Bet en 
C varient en signe, cela signifie que Ia piece est mal retenue a 
l'inteneur de Ia raboteuse (voir section5.22. dimensions variables). 

4 - Etablir Ia moyenne des colonnes et inscrlre le signe de Ia difference 
(question 2. fig. 12). 

5 - Effectuer les soustractions requises pour determiner les profon-
deurs de coupe et les inclinaisons des tetes(question 3, fig. 12) en 
utilisant les moyennes A, B, C, D. 
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Teteduhaut 
• L'inclinaison-B correspond a Ia moyenne DB calculee a la 

question 2. figure 12 

Tetedubas 
• L'inclinaison-C correspond a la soustraction des moyennes 

DB et De calculee a 1' etape 2. Les valeurs Ds et De peuvent 
toutes deux etre negatives. Void trois exemples qui demon-
trent comment effectuer une soustraction avec des valeurs 
negatives. 
Exemples 

1. DB =- 0,010" et De = - 0,006" 
Do-De = -0,010"-(-0,Q06") 

= -0,010" + 0,006" 
= -0,004" 
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2 De.- 0,010" et De= 0,006" 
De. De = -0,010". 0,006" 

= - 0,010" + (· 
= -0,016" 

3. De = 0,010" et De= - 0,006" 
De- De = 0,010"- (- 0,006") 

= 0,010" + 0,006" 
= 0,016" 

6- Tracer le profil des coupes( question 4, fig. 12): 

Teteduhaut 
• Tracer le profil de Ia coupe de Ia tete du haut selon l'inclinai-

son-B (DB). }oindre les cates du rectangle avec une Ugne 
inclinee. L'inclinaison de Ia ligne est dictee par le signe de 
Ds.Joignez les cates dans Ia direction des signes (+/-). 

1etedubas 
• Tracer le profil de Ia coupe de Ia tete du bas tel qu'il est decrit 

precedemment en utilisant l'inclinaison-C. 
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Figure 12. Methode de diagnostic interne 

FORMULAIRE DE DIAGNOSTIC INTERNE 
DE LA RABOTEUSE 

Usine: tJoRo-OuefiOc.Jiiilec L EK. O'f fob/91 

Dimension des Essence: 

1-Mesures 
Points A 

1 
2 
3 
4 
5 

At A2 DIFF. 

L:ftiZ. •O.e>O.Z 

t..:m .L::l!i. 
1..d&.2 J,;l!l.£. . . . ------

2-Moyenne 
At A2 DA 

.L.£!.Q.. I• &.87 

PointsB 
Bt B2 DIFF. 

i.::!i:d. .L:£Zi. 
l.:EL !.5"'11 

I ..s''lf .f.:.!H .E;£!!E. 
..!..:!!!.. .!..:ffJ1 -Q.t>/8 . . . ------

Bt B2 Ds 
!..:§1}2 

PointsC 
Ct C2 DIFF. 

L:!t1l. .!..:1!!. 
I,Jfl/fi' 1.-'lfS -Aal3 
.L:!/!!} !.:1!1!. -o. 01.3 

/.Jfe& .1.::!1!1.. ..c.o/1 . . . ------
Ct C2 De 

L.:!I!1L r..:m.. -o oo 1 

3-Profondeur de coupe et inclinaison des tetes (utiliser les moy.) 

TETE DU HAUT lETE DUBAS 
rote 1 cote 2 

<At-Bt) (A2-B2> 
inclinaison-B 

<Ds> 

4-ProfU des coupes 
TE1EDUHAUT 

+1 -2 p------- I 
+ 

rote 1 rote2 
(Bt-Ct) (B2-C2) 

inclinaison-C 
COs-De> 

TE1EDUBAS 
+1 -2 

+ 
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5.1.1 Interpretation des resultats 
Cette sous-section l'informationfournie par 
cette methodologie diagnostique et propose des solutions possibles. Les 
observations sont presentees selon les etapes identifiees a la figure 12. 

ETAPES 

1· Mesure d'epaisseur 
Points A-La mesure des epaisseurs aux points A1 et A:z est utilisee 
pour connaitre 1' epaisseur moyenne des sciages. II est possible que 
les differences en epaisseur varient en signe et en grandeur. 

Points B-Les differences d' epaisseur des points B ne devraient pas 
varier de plus de 0,010 poet leur signe devrait etre constant Si les 
differences sont supaieures a 0,010 po mais que leur grandeur et 
leur signe sont constants, cela signifie que le sciage est stable a 
l'intmeur de la raboteuse, mais qu'il existe un mauvais ajustement. 

Mesure: Verifier si le plateau principal est transversalement 
parallele au cylindre superieur ainsi qu' aux couteaux. 
De plus, verifier l'usure du plateau principal. 

Si les differences varient en signe et en grandeur, tout indique que 
le bois est mal retenu dans la raboteuse. 

Mesure: V ertfier les parametres cl-dessous: 

• les variations de sciage excessives; 
• une mauvaise orientation du tirant a coeur ou une presence de 

torsion des sciages; 
• l'usure des brise-copeaux (chipbretlkers); 
• 1' ajustement de la barre de pression verticalement et longitudi-

nalement conformement aux instructions de la section 2.1.2. 
Points C- Tel qu'il a ete explique pour les points B,les differences 
devraient etre infmeures a 0,010 poet de signe constant. Si les 
memes situations qu' en B surviennent, appliquer les memes 
mesures. 

2-Moyenne 
Les moyennes sont effectuees verticalement, c'est-a-dire d'apres 
chaque colonne. 
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3 - Profondeur de coupe et inclinaison des tftes 
Tateduhaut 

La sousb'action des moyennes donne une valeur approximative de 
la profondeur de coupe des rotes 1 et 2 de la tete du haut, car celle-d 
est fonction de l'epaisseur du sciage. Toutefois, l'indinaison est 
reelle car les mesures qui servent la determiner sont prises sur la 
surface mbotee. 

Tetedubas 

La soustTaction des moyennes Bet C procure une valeur precise de 
la profondeur de coupe des rotes 1 et 2 de la tete du bas. L'inclinai* 
son-C represente l'inclinaison du cylindre infeneur. 

4 • Profi1 des coupes 
Teteduhaut 

Tetedubas 
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Cause: 
• le plan de coupe de la 

supeneure est incline; la coupe 
est moins profonde du rote du 
guide,ou 

• le plateau principal est plus bas 
ou use du rote du guide. 

• le plan de coupe de Ia HHe 
supeneure est incline; la coupe 

plus profonde du rote du 
gwde,ou 

• le plateau principal est plus 
eleve du rote du guide. 

• le plan de coupe de la in-
feneure est incline; la coupe est 
moins profonde du cote du 
guide. 

• le plan de coupe de la in-
feneure est incline; la coupe est 
plus profonde du c3te du guide. 
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5.2 Defauts d'usinage 
Nous avons regroupe les defauts d'usinage en deux grandes categories: 
defauts de surface et defauts dimensionnels. Les defauts de surface sont 
generalem.ent causes par des couteaux emousses ou un angle de coupe 
non ada pte a Ia condition dubois. Les defauts dimensionnels sont pour 
Ia plupartattribuablesademauvaisajustem.ents. Ladefinitionainsique 
les causes de chaque categorie de defauts sont presentees ci-dessous. 

5.2.1 Defauts de surface 
Grain en relief 
Le grain en relief se produit lorsque le bois final (ete) plus dense est 
compresse dans le bois initial (printemps). Lorsque le bois decom· 
presse, le bois final est souleve au-dessus dubois initial pour produire 
une surface en relief. Les principales causes de ce phenomene sont les 
suivantes: 

• couteaux emousses; 
• angle de coupe inadequat (trop faible); 
• pression excessive des rouleaux d'alimentation. 

Grain souleve 
Le grain souleve se produit lorsque les fibres sont dechirees a pres a voir 
ete soulevees. n en resulte des filaments retournes ala surface du sciage. 
Les causes peuvent etre les suivantes: 

• angle de coupe inadequat (trop faible); 
• couteaux emousses; 
• talon trop prononce; 
• bois trop humide; 
• bois de tension. 

Grain arrac:he 
Le grain arrache se produit lorsque Ia cassure de la fibre est sous le 
niveau de la surface machinee. 11 en resulte de petites depressions que 
1' on rencontre trequem.ment prl!s des noeuds, lA ou la direction du fil 
du bois change rapidem.ent Ce defaut est attribuable aux problemes 
suivants: 

• coupe trop profonde; 
• angle de coupe inadequat (trop grand); 
• vitesse d'alimentation trop grande; 
• couteaux emousses; 
• bois trop sec. 
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Marques de couteaux 
Les marques de couteaux apparaissent comme des vagues ala surface 
du sciage. Elles sont generalement bien definies et se repetent a inter-
valles reguliers. Les causes sont generalement les suivantes: 

• projection des couteaux; 
• mise au rand insuffisante; 
• debalancement dela tete en raison decouteaux de poids inegaux; 
• vitesse d'alimentation trap grande. 

Marques de copeaux 
Ces marques apparaissent comme des depressions peu profondes sur 
la surface rabotee. Ces depressions sont causees par des copeaux qui 
s'accrochent aux tranchants des couteaux et qui meurtrissent la surface 
rabotee. Les causes possibles sont les suivantes: 

• mauvais fonctionnement du systeme d' evacuation des copeaux; 
• presence de resine dans le bois; 
• couteaux possedant du morfil (wire edge) en raison d'un 

aiguisage trop prononce. 

Marques de rouleaux 
Ces marques apparaissent comme des depressions bien definies et 
symetriques ala surface des sciages. Lorsque ces sciages seront exposes 
a des conditions d'humiditeelevees, le bois com prime dans ces depres-
sions se decompressera pour former des asperites. Ces depressions 
peuvent etre causees par une trap grande pression ou par une surface 
(moletage) trap adherente des rouleaux suivants: 

• rouleaux extracteurs des machines a la scierie 
(refendeuse, deligneuse, etc.); 

• rouleaux d'alimentation de Ia raboteuse; 
• rouleaux extracteurs de la raboteuse. 

Surface luisante 
Lorsque la surface des sciages devient luisante et presente ou non des 
!ignes longitudinales, il se peut que: 

• le talon soit trap large et qu'il y ait des eclats sur le tranchant des 
couteaux; 

• la barre de pression soit trap abaissee; 
• la tete du bas soit trap basse par rapport au plateau de reception; 
• une des unites des brise-copeaux soit plus usee que les autres. 
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5.2.2 Defauts dimensionnels 
Entaille au bout avant 

Entaille au bout arriere 

• La tete du bas est trop basse par 
rapport au plateau de reception. 

• Les rouleaux d'alimentation 
infeneurs sont trop eleves. 

• La barre de pression est trop 
elevee par rapport a la tete du 
haut. 

• Les brise-copeaux ne sont pas 
assez abaisses par rapport a la 
tete du haut. Us devraient etre 
situes a 1/8 po au-dessous du 
cercle de coupe. 

• La pression des brise-copeaux 
est insuffisante. Elle etre 
d'environ 60 lb/po pour le 
colombage. 

• La tete du bas est trop elevee par 
rapport au plateau de reception. 

• Le rouleau infeneur de sortie est 
trop eleve. 

• La tete du bas est trap basse par 
rapport au plateau de reception. 

• Les sciages ne sont pas bien 
supportes a la sortie de la 
raboteuse. 
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Entaille au c:6te avant interieur 

Entaille au c:6te avant exterieur 

• La partie guide de reception 
interne est trop sortie par 
rapport au cercle de coupe de Ia 
tete inteneure. 

• Le guide principal n'est pas 
rectiligne (droit). 

• Les rouleaux d'alimentation 
sont uses ou mal alignes. 

• L'eboutage des sciages est A 
angle. 

• La partie guide de reception 
externe est trop sortie par 
rapport au cercle de coupe de la 
tete exteneure. 

• Le guide principal est convexe 
(bombe vers l'interieur de la 
raboteuse). 

• Les rouleaux d'alimentation 
sont uses ou mal alignes. 

• L' eboutage des sciages est a 
angle. 
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Entaille au c6te aniere interieur 

Entaille au c6te aniere exterieur 

Dimensions variables 

• La tete interieure est trop sortie 
par rapport au guide de 
reception interne. 

• Le systeme de sortie (rouleaux 
ou courroie) tire vers le cote 
externe de la raboteuse. 

• Le systeme de sortie (rouleaux 
ou courroie) tire vers le cote 
interne de 1a raboteuse. 

• les brise-copeaux ne sont pas assez abaisses; 
• 1a barre de pression n' est pas assez abaissee; 
• 1' ajustement longitudinal de la barre de pression n' est pas conforme 

auxnormes; 
• une des tetes peut etre en desequilibre en raison d'une difference de 

poids entre les couteaux ou d'une usure extreme des serre-couteaux; 
• un mauvais roulement a billes; 
• un desequilibre electromagnetique d'un moteur. 
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6.0 PROFONDEUR DE COUPE 

11 est pratique courante d' ajuster 1a profondeur de coupe des tetes de 1a 
raboteuse en utilisant quelques-unes des premieres planches a raboter. 
Par 1a suite, certains reajustements sont effectues en fonction de la 
qualite de surface eta 1a demande des classificateurs. 

Cette est aMatoire et peut entrainer d'importantes pertes en 
apparence et en qualite en plus de diminuer le rendement en sciages et 
en copeaux, compte tenu de 1a trop grande epaisseur des dimensions 
cibles. 

Certaines personnes recommandaient d'utiliser des profondeurs de 
coupe de fac;on a raboter les pires pieces. Cette mentalite est 
car, depuis longtemps, les sciages ne sont plus 1a seule source de 
revenus de 1a scierie. 

La valeur des copeaux et des sciages represente 10 et 20 fois celle des 
planures. 11 semble done avantageux de reduire au minimal Ia marge 
de rabotage, et ce meme si 1' on perd un pourcentage minimal de qualite, 
du moment que les benefices de !'augmentation de rendement en 
sciages et en copeaux sont superi.eurs a ces pertes. 

Jusqu'a present, aucune ne permettait de calculer la profon-
deur de coupe de chacune des tetes de la raboteuse. Forintek a 

deux modeles mathematiques permettant de calculer la 
profondeur de coupe requise en function du touche et manque (skip) 
desire (14). Ces modeles utilisent les resultats de tetude de dimension 
des sciages tels que donnes par LUSI pour calculer les profondeurs de 
coupe des tetes du haut et du bas de 1a raboteuse. 

Deux methodes peuvent etre pour calculer les profondeurs de 
coupe: le calcul de 1a profondeur de coupe maximale pour un produit 
en particulier et le calcul de 1a profondeur de coupe optimale pour 
1' ensemble des produits. Chacune de ces sera presentee dans 
les prochaines sous-sections. 
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6.1 Profondeur de coupe maximale 
La profondeur de coupe maximale est determinee pour un produit 
specifique commele 2x 4 ou le 2x6. Le calcul de la profondeur de coupe 
maximale se veut la premiere etape de 1' amelioration du controle de la 
qualite a l'usine de rabotage. Cette methode permettra de prendre 
conscience de !'importance de la surdimension des sciages verts bruts, 
des problemes de fonctionnement ainsi que des possibilites de gains. 
Les etapes de Ia methode de calcul sont presentees ci-dessous. 

Eta pes 
1 - Determiner les produits pour lesquels la profondeur de coupe est 

requise. 
2 - Effectuer une etude de dimension des sciages CLUSI) pour chaque 

produit et chaque centre-machine fabriquant ce produit. 
3- Les resultats de I' etude LUSI donneront la variation totale Stet la 

variation interne Sw des sciages pour chacun des produits. St est 
utilise pour le calcul dela profondeur de coupe de la tete superieure 
et Sw est utilise pour le calcul de Ia profondeur de coupe de la tete 
infeneure. 
Advenant le cas oil plus d'une machine fabrique un produit en 
particulier, vous devez determiner le pourcentage de production 
(P) de chaque machine correspondant au produit en question. Puis, 
a I' aide de ces pourcentages et des Stet Sw, calculer les nouveaux 
Stet Sw pour !'ensemble du produit. Utilisez la formule suivante: 

5(touw) = ...J (s2(t ou w)i X Pi) + (52(t ou w)i X Pi) Formule[1] 

oil 5 = nouveau St ou Sw pour I' ensemble du produit 

s2 = St ou Sw de chaque machine au carre 
p = pourcentage de production de produit 

par centre-machine 

= indice de la machine ou de la ligne 

4- Verifier s'il existe des defauts tels que le desalignement des scies 
ou du tirant a coeur (apres sechage). Mesurer I' importance de ces 
defauts comme indique aux figures 13 et 14. 

5 - Determiner le pourcentage de touche et manque desire sur les 
sciages. Les normes de la NLGA accordent jusqu'a 5% des pieces 

54 I FORINTEK CANADA CORP. I 



ayant du touche et manque d' une certaine sevente. n est conseille 
d'utiliser 1% de touche et manque pour debuter. 
seJ.ectionner la valeur du facteur t correspondant au pourcentage 
de touche et manque desire pour chacune des faces. Voir l'annexe 
6. 

6 • A 1' aide des formules et des valeurs St, Sw, d et t, calculer la 
profondeur des du haut et du bas du produit choisi. 

Tete du haut: t x St + d Formule [2] 

...[2 
Tetedu bas: 2txSw+d Formule [3] 

...[2 
ou St = variation totale de sciage 

Sw = variation interne de sciage 

t = facteur correspondant au pourcentage de touche et 
manque (annexe 6) 

d = amplitude des defauts selon les figures 13 et 14 

EXEMPLE: 

Pour faciliter la comprehension, prenons 1' exemple d'une usine 
produisantdes2x3,2x4et2x6etpossedantdeuxlignesdeproduction. 
Cllaque ligne possede une refendeuse a scies multiples (RSM) fabri-
quant des epaisseurs de 2 pouces. Sur la ligne 1 (la petite ligne), les 
2 x 3 et les 2 x 4 sont fabriques et sur la ligne 2. les 2 x 4 et les 2 x 6 sont 
fabriques. L'exemple est donne par etapes selon la far;on decrite 
precedemment. 

Eta pes 

1 - Le produit sera le 2 x 4 

2 - Resultat de 1' etude de LUSI pour le 2 x 4 

RSM ligne 1 : St = 0,028 po 

RSM ligne 2 : St = 0,009 po 

Sw = 0,014po 

Sw = 0,008po 
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Figure 13. Desalignement des James de la refendeuse 
a scies multiples 

Figure 14. Tirant a coeur apres sechage 
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3- Pourcentage de production du 2 x 4 

RSM ligne 1 : 55% 
RSM ligne 2 : 45% 

Calcul du nouveau Stet Sw pour 1' ensemble des 2 x 4 

St = "((0,02.8 po)2 X 55%)+ ((0,009 po)2 X 45%) (1) 
St = 0,021 po 

Sw = "((0,014 po)2 X 55%) + ((0,008 po)2 X 45%) 

Sw = 0,012po 

4- Une proportion importante des 2 x 4 seches presente du tirant a 
coeur. En moyenne, la deflection «d» au point maximum est de 
0,020po. 

5 - Le pourcentage de touche et manque desire est de 1% et le facteur 
t (annexe 6) correspondant pour la tete du haut est de 2,326, et de 
2,576 pour 1a tete du bas. 

6- La profondeur de coupe des tetes est la suivante: 

tete du haut = 2,326 x 0,021 po + 0,020 po [2] 
..[2 

= 0,035 po + 0,020 po 

= 0,055po 

tetedubas = 2. X 2,.576 X 0,012.}!0 + 0,020 po [3] 
..[2 

= 0,044 po + 0,020 po 

= O,o64po 
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6.2 Profondeur de coupe optimale 
Com.me on l'a montre a 1a section 6.1, il est relativement facile de 
calculer 1a profondeur de coupe d' un ou de plusieurs produits. Toute-
fois, le concept d' optimisation entre en action seulement lorsqu' on 
diminue les epaisseurs cibles. 

Reprenons l'exemple de 1a section 6.1. Nous avons determine que la 
profondeur de coupe maximale du 2 x 4 en vue d'obtenir un 
pourcentage de touche et manque de 1% est de 0,064 po pour 1a tete du 
bas et de 0,055 po pour celle du haut. Supposons que nous reduisions 
les dimensions cibles de 1a machine 2, puisque la marge de rabotage 
totale requise (0,119 po) est plus petite que ce que nous disposons. A pres 
quelques semaines, l'on s'aper«;oit que Ia qualite de surface 
(pourcentage de touche et manque) du 2 x 4 et du 2 x 3 demeure 
excellente. 

Ainsi, cette premiere reduction de 1a marge de rabotage nous a permis 
d'augmenter le rendement en sciages, en copeaux et en qualite ala 
scierie sans pour autant affecter 1a qualite de surface des sciages. Nous 
evaluons ces gains a 4 $/Mpmp. 

Puisque les sciages ne presentent pas de touche et manque, 1' on precede 
a une deuxieme reduction des dimensions cibles. Nous utilisons main-
tenant un facteur de touche et manque de 3% pour reduire davantage 
les dimensions cibles. I.a marge au rabotage devient done de 0,057 po 
pour le bas et de 0,048 po pour le haut, pour totaliser 0,105 po, d' ou une 
reduction possible de 0,014 po des dimensions cibles. 

Nous estimons que cette reduction engendrera des benefices ala scierie 
d'une valeur de 2 $/Mpmp. Cependant, il semble que Ia qualite du 
2 x 4a l'usinede rabotage a legerement diminue en raison de !'augmen-
tation du touche et manque. Environ 0,5% des sciages 2 X 4 ont ete 
declasses, ce qui represente une perte en valeur evaluee a 1 $/Mpmp. 
Toutefois, nous avons gagne 1 $/Mpmp grace a cette deuxieme reduc· 
tion. 

D'apres ces resultats, il semblerait qu'une troisieme reduction des 
dimensions cibles soit possible. I.a profondeur de coupe sera optimale 
lorsque les gains marginaux obtenus par une reduction additionnelle 
des dimensions cibles egaleront les pertes de qualite causees par cette 
troisieme reduction. Ainsi, les benefices totaux equivalent a 1a somme 
des benefices attribuables a chacune des reductions. 
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Cette methode d'optimisation est relativement simple lorsqu'il riy a 
qu' un ou deux produits et un centre-machine. Toutefois, elle se com pli-
que lorsque le nombre de produits et de machines affectes par les 
diminutions de dimensions cibles augmente. 
Maintenant, nous chercherons a diminuer les dimensions cibles de la 
RSM de la ligne 1. Precedemment, nous avons calcule que la marge de 
rabotage en vue d' obtenir un pourcentage de touche et manque de 1% 
pour 1' ensemble du 2 X 4 devrait etre de 0,064 po pour la tete du bas et 
de O,OSS po pour la tete du haut. Supposons que nous ayons effectue les 
memes calculs pour le 2 x 6 et que nous ayons obtenu des profondeurs 
de coupe maximale de 0,075 poet de 0,065 po. 
Le calcul des gains grace a une reduction des dimensions cibles est 
effectue en tenant compte des pourcentage de production de 2 x 4 et de 
2 x 6 a cette machine, et il en est de meme pour les pertes en qualite. 
La marge totale de rabotage pour le 2 x 6 est de 0,140 po contre 0,119 po 
pour le 2 x 4. C: est done dire qu' une diminution des dimensions cibles 
a la RSM de la ligne 1 reduira le pourcentage de qualite des 2 X 6 plus 
considerablement que celui du 2 x 4 produit sur cette ligne. 
La methodologie d'optimisation des profondeurs de coupe est iden-
tique pour toutes les machines et tousles produits, mais il faut toutefois 
s'assurer que 1a difference entre les dimensions cibles de differentes 
machines pour un meme produit ne soit pas superieure a 0,032 po 
(1/32 po). Cela pourraitcauserd'importantes pertesenqualiteenraison 
d'un grand nombre de pieces presentant des defauts de sechage. Les 
pieces plus minces ne seront pas bien retenues entre les baguettes, et 
des defauts tels que 1a torsion et le tirant a coeur se formeront au cours 
du sechage. 
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7.0 ENTRETIEN 

Void un guide d'entretien general donnant les grandes 
lignes de rentretien journalier, hebdomadaire et mensuel 
(11). 
Entretien joumalier 

• Nettoyer la raboteuse a I' air com prime apres chaque faction; cela 
diminue les risques d'incendie. 

• Nettoyer les cylindres a l'aide d'un solvant ininflammable. 
Verser le solvant lorsque les cylindres tournent au ralenti avant 
de s'arreter. Une fois arretes, nettoyez-les a l'air comprime. 

• Verifier tousles boulons et vis des systemes de blocage. 
• Remplir d'huile les contenants des systemes de lubrification. 
• Verifier les couteaux et les changer avant que le talon n'excede 

1/16po. 
• lnspecter les pieces mobiles et enlever les eclisses de bois et les 

noeuds coinces dans la machine. 
• Verifier l'usure des pierres a aiguiser. 
• Reajuster la profondeur de coupe de la tete du bas et de celle de 

la tete du rote interieur. 

Entretien hebdomadaire 
• verifier le parallelisme et ]' alignement longitudinal tel que decnt 

ala section2.1. 
• Nettoyer l'inteneur et l'exterieur de la raboteuse a l'air com-

prime. 
• Verifier l'usure des pieces suivantes: 

• plateau principal et plateau de reception; 
• rouleaux d'alimentation; 
• pieces du brise-copeaux (chipbreaker) et proceder ala rotation 

des parties pour repartir l'usure. 
• Enlever le protege-moteur de la tete supeneure (inutile si vous 

pouvez voir a l'interieur) et infeneure et nettoyer les rotors a 
I' aide d'air comprime. 

• Nettoyer les moteurs des tetes de cate en dirigeant l'air com-
prime dans les prises d'air du moteur; cela reduit les risques 
d'incendie. 

I FORINTEK CANADA CORP. I 61 



• Verifier les instructions concernant l'entretien du systeme 
hydraulique. 

• Nettoyer les glissieres du systeme d' aiguisage et ajuster le 
pierre pour qu'll se deplace aisement sur la glissiere. 

• Nettoyer les pierres a aiguiser car, comme les meules, elles 
perdent de leur rugosite a mesure que les pores se remplissent 
de contaminants. Une fac;on de les nettoyer est de dresser la 
pierre en biseau de maniere a diminuer la surface de contact 
selon la figure 11. 

Entretien mensuel 
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• Verifier tousles boulons et les serrer au besoin. 
• Verifier le systeme d'engrenage et rem placer les pieces usees: 

• roue d' engrenage 
.chaines 
• pignons 

• Pour les raboteuses munies d'un systeme d'entrainement 
hydraulique, verifier les intructions relatives a l'entretien. 

• Verifier la circulation de l'eau dans le guide principal. Une 
mauvaise circulation de 1' eau peut causer une surchauffe ou un 
incendie. 
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ANNEXE1 
ANGLES DE COUPE POUR DIFFERENTES ESSENCES ET 

CONDmONS1 

Angle Angle Angle Angle 
ESSENCE de coupe d'affil.tage de coupe d'affO.tage 

sec (8-12%) sec (8-12%) vert(+20%) vert(+20%) 
cedre 20-25 30 30-35 30 
epinette 15-20 35 30-35 35 
meleze 10-20 25-30 
pin rouge, gris 15-20 30 30-35 30 
pin blanc 15-20 30 30-35 30 

10-20 35 25-30 35 
sapm 15-20 35 30-35 35 

bouleau 5-10 35 15-20 35 
chene 10-15 40 20-25 40 
erable 5-10 40 10-15 40 
frene 10-15 35 25-30 35 
hetre 5-10 35 15-20 35 
lffiuplier 10-20 30 25-30 30 

eUl 15-20 30 25-30 30 
1 Adapte des publications 2, 4, 6, 8, 11, 15. 

SCHEMAS ILLUSTRANT LES DIFFERENTS ANGLES 
Couteau conventionnel 

An$le de coupe: angte forme par une 
dro1te passant par le centre du 
cylindie et par la pointe des couteaux 

et par le prolongement ae 1' axe du couteau. 

Couteau avec micro-biseau avant 

Micro-biseau: angle additionnel 
meule sur Ia face au couteau et permet-
tant de diminuer l' angle de coupe 
defini par 1' angle des rainures 
dela tate. 
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ANNEXE2 
QUALITE AU RABOTAGE- NOMBRE DE MARQUES DE 

COUTEAUX AU POUCE1 

Vitesse 
d' alimentation 
(pieds/minute) 

Nombre de couteaux sur le cylindre Classe2 

4 6 8 10 12 16 20 24 

50 
100 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 

A 

B 

c 

D 

3,5 E 
1 Ce tableau est etabli d'apri!s une vitesse de revolution des U!tes de 3450 tours 
par minute (RPM}. On estime que la trajectoire de tous les oouteaux est 
1dentique et parfaite:ment ooncentrique d la suite de la mise au rond des U!tes. 

Nombre de marques RPM t@te x nombre de oouteaux 
de couteaux au pouce = vitesse d'alimentation (pouces/minute) 

2 Oasse de 
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A:. Excessive: Plus de 35 marques de oouteaux au pouce (MCP) donneront 
un fini ou brOl& 

B: Excellente: De 15 d 35 MCP donneront une de surface de bonne 
i\ excellente pour les moulures, les boiseries et les parquets. 

C: Excellente: De 8115 MCP donneront une de surface acceptable 
i\ bonne pour les boiseries et les parquets. 

D: Aa:eptable: De 4 i\ 8 MCP donneront une de surface acceptable 
i\ excellente pour le bois de charpente. 

E: Inadequate: De 3 i\ 4 MCP donneront une de surface 
i\ acceptable pour les bois de c:harpente. 

"Plus le diametre des ti!tes est grand, meilleur sera le fini 
pour un nombre de MCP donne. 
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ANNEXE3 
VITESSE DE ROTATION DE LA MEULE EN FONCTION DE 

SON DIAMETRE ET DE LA VITESSE PERIPHERIQUE 
REQUISE 

Diametre Vitesse periphertgue ou tansentielle C;ei/min) 
delameule 3500 4000 4500 5000 5500 6000 

(pouces) 

4 3342 3820 4297 4775 5252 5729 
5 2b75 3056 3438 3820 4202 4584 
6 2230 2546 2.865 3183 3501 3820 
7 1910 2183 2455 2728 3000 3274 
8 1672 1910 2148 2387 2b26 2.865 
9 1485 1698 1910 2122 2334 2546 

10 1337 1528 1719 1910 2100 2292 
11 1215 1389 1563 1736 1910 2083 
12 1115 1273 1432 1591 1751 1910 

La formule qui permet de dresser ce tableau est la suivante: 

vitesse de rotation= 
3,8197 x [vitesse peripherique (pi/min)) 

[diametre de la meule (po)] 
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ANNEXE4 
TABLEAU DIAGNOSTIQUE DES OPERATIONS 

D' AF'FOTAGE ET D' AIGUISAGE 

Probleme Cause possible Solution 
l.Lameule Vitesse excessive (RPM) Ralentir la vitesse 

deuient 
luisante A vance du chariot trop l'avance 
(glazing) lente duChariot 

Profondeur de coupe 
beaucoup trop forte 

Diminuer Ia profondeur 
de coupe 

Meule trop dure Diminuer le grade 

Structure trop dense Utiliser une structure 
plus ouverte 

2.Lameule Meule trop dure Diminuer le grade 
seremplit 
dem&l Grain trop fin Utiliser un grain plus 

gros 
Structure trop fermee Utiliser une structure 

plus ouverte 
3. Les coutemu: Surchauffage des Voir liquide refroidissant 

ont cette couteaux 

Pression trop eJ.evee Diminuer la profondeur de 
coupe 

Meule trop dure Diminuer le grade 
Meule luisante Voir(l) 

Structure trop dense Structure plus ouverte 

4. Les coutemu: Surchauffage de Voir (3) 
bleuissent l'acier 

5.Lameule Vitesse insuffisante (RPM) Augmenter RPM 
s'use 
rapidement Meule trop tendre Augmenter la durete 

Structure trop ouverte Diminuer Ia structure 

Petite surface de contact Augmenter la durete 
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ANNEXES 
FORMULAIRE DE DIAGNOSTIC INTERNE 

DE LA RABOTEUSE 

Usine: Prepose: I I 

Dimension des sciages (po):__ Essence: __ Etat: sec lyertlgele 

1-Mesures d'epaisseur 
Points A 

1 
2 
3 
4 
5 

A1 A2 DIFF. 
. . . ---. . . ---. . . ---. . . ---. . . ---

2-Moyenne 
A1 A2 DA 
. . . ---

PointsB Points.C 
Bt B2 DIFF. C1 C2 DIFF. 
. . . . . . --- ---. . . . . . --- ---. . . . . . --- ---. . . --- -·--·--·-. . . --- -·--·--·-

Bt B2 Da 
. . . . . . --- ---

3-Profondeur de coupe et inclinaison des tetes (utiliser Ies moy.) 
TETE DU HAUT TETE DUBAS 

cote 1 cote2 
(At-Bt) (A2-BV 

inclinaison-B. 
(DB) 

4-Profil des coupes 
TETEDUHAUT 

+1 -2 
[" ..................... ] 

+ 

cote 1 cote2 
(Bt-Ct) (B2-C2) 

inclinaison-C 
<DB-De) 

TETE DUBAS 
+1 -2 

L. .................... ..l 
+ 
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ANNEXE6 
VALEUR DUFACfEUR tCORRESPONDANT 

Pourcentage de touche Facteurt 
et manque desire Teteduhaut Tetedu bas 

(%) 

10 1,282 1,645 
9 1,341 1,696 
8 1,405 1,751 
7 1,476 1,811 
6 1,555 1,882 
5 1,645 1,960 
4 1,751 2,054 
3 1,882 2,170 
2 2,054 2,326 
1 2,326 2,576 
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