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1.0 - L ’OPÉRATION D’ÉCORÇAGE.

Écorceur "Cambio"

Le principe de base de ce système consiste à séparer l’écorce de la fibre, précisément à la 
section de la bille qui est identifiée par le mot latin "Cambium". Comme la consistance de cette 
couche de cellules n’offre que très peu de résistance à la séparation, l’écorce peut donc être 
enlevée de la bille sans perte de fibre (figure 1)

Figure 1 -Principe de base de l’écorçage.

La bille est dirigée dans la l’écorceur à partir d’un tablier d’alimentation. Le tablier positionne 
la bille par un système de guide à pneus pour la diriger sur les trois (3) rouleaux à pics 
d’alimentation de l’écorceur.

Les rouleaux d’alimentation grimpent sur la bille, la guide vers le centre du rotor puis l’entraîne 
dans la machine.

La bille est amenée contre les outils écorceurs qui sont montés dans le rotor et, par conséquent, 
tournent avec ce dernier.

Les outils écorceurs ont des taillants d’ouverture qui doivent être affûtés avec précision afin de 
pénétrer dans le bout de la bille. Comme ils ont en même temps un sens rotatif, ils sont forcés 
de glisser le long de leurs taillants dans le bout de la bille jusqu’à ce qu’ils atteignent la surface 
d’écorce. La bille se déplace continuellement vers l’avant et les rouleaux d’alimentation munis 
de pointes l’empêchent de tourner.

L’ÉCORÇAGE commence dès que les outils sont en contact avec la circonférence du bout de 
la bille. Par des bandes élastiques, les outils rotatifs sont appliqués contre la bille et exercent 
une pression latérale sur l’écorce (figure 2).
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Figure 2 - Système d’écorçage ’Cambio’.

Comme la bille avance en même temps, les outils travaillent suivant un tracé en spirales. Du 
côté de la sortie de la machine, la bille rencontre un autre dispositif d’alimentation identique à 
celui du côté d’entrée qui sert à évacuer la bille.

2.0 - PROCÉDURES DE SÉCURITÉ

La majorité des accidents sont provoqués par ceux qui ne respectent pas les règles élémentaires 
de la sécurité.

Un opérateur attentif demeure la meilleure protection contre les accidents. Les règles principales 
à observer pour prévenir les accidents les plus courants sont les suivantes:

Ne pas faire démarrer la machine avant d’avoir fermé hermétiquement tous les couvercles 
d’accès.

Ne jamais essayer de nettoyer, de lubrifier ou d’ajuster une composante du système lorsqu’il 
est en marche.

Personne ne doit se tenir près des rouleaux au moment du démarrage ou du fonctionnement 
de la machine.

Toute personne qui effectue une inspection, des travaux de réparation, d’entretien ou de 
lubrification du système doit prendre elle-même les dispositions nécessaires afin d’assurer 
que l’équipement ne peut être mis en marche accidentellement.

"UTILISEZ LE SYSTÈME DE CADENASSAGE"

~ ■ ■ f l Forintek
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. Risques d’accident pendant la marche du système:

Battement des billes à l’alimentation ou à la sortie.

Éclats de bois ou d’écorce.

Contact avec les rouleaux d’alimentation en marche.

Se trouver sur le trajet d’une bille qui entre ou sort des rouleaux d’alimentation.

Tout le personnel qui travaille près du centre d’écorçage doit savoir comment arrêter, 
chaque système.

Tout le personnel doit porter l’équipement de sécurité obligatoire de l’entreprise (casque 
protecteur, bottes de sécurité .lunettes ect...).

Le convoyeur d’entrée ne doit pas pouvoir démarrer si les rouleaux d’alimentation, le rotor et 
le convoyeur de sortie ne sont pas en marche. Cependant, le convoyeur d’entrée doit reculer 
quand les rouleaux d’alimentation reculent.

Il est aussi recommandé que le convoyeur à écorces soit mis en marche avant de pouvoir 
démarrer le convoyeur d’entrée de l’écorceur afin de prévenir une accumulation de déchets.

3.0 - CONVOYEUR D’ALIMENTATION ET DE SORTIE:

Figure 3 - Convoyeur d’entrée et de sortie.
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Tableau - 1 Vitesses d’alimentation recommandées pour écorceur "Cambio".

Capacité Force Motrice Vitesse Standard 
de l’alimentation

Pièce/minute

Rotor Système d’alimentation

14 po 30 H.P. 5.0 H.P. 150 pi/min 3 - 7
18 po 50 H.P. 10.0 H.P. 200 pi/min 4 - 8
26 po 50 H.P. 5.0 H.P. 130 pi/min 3 - 6
30 po 75 H.P. 10.0 H.P. 200 pi/min 4 - 8
35 po 75 H.P. 7.5 H.P. 100 pi/min 2 - 5
40 po 75 H.P. 7.5 H.P. 100 pi/min 2 - 5

Note: Dans la plupart des conditions, l ’écorceur peut fonctionner à sa vitesse d’alimentation 
maximale. Toutefois, par temps très froid, lorsqu’on utilise des outils étroits, il est 
préférable de réduire la vitesse d’alimentation.

4.0 - OUTILS D’ÉCORÇAGE

4.1 - Choix des outils d’écorcage.

Il est essentiel de choisir les outils appropriés aux conditions de fonctionnement si l’on désire 
s’assurer d’un rendement élevé et d’un écorçage parfait.

Tous les outils utilisés doivent avoir la même largeur. On emploiera toujours des outils à rayon 
efficace, le plus large possible pour empêcher d’endommager le bois. On remplacera les outils 
d’écorçage par un jeu d’outils re-usinés, régulièrement, au moins une fois par semaine. Il est 
bon de conserver un ou plusieurs jeux d’outils d’écorçage près de la machine. Dans un jeu 
d’outils, chaque outil doit avoir la même forme.

4.2 - Fonctionnement durant la période d’été.
*

Des outils d’une largeur de 45 mm avec rayons de 2mm doivent être employés à partir du 
moment où la sève monte dans les arbres, durant tout l’été et jusqu’à l’arrivée en permanence 
du temps froid.

Pour les bois mous (résineux): outils de 45mm de largeur, rayon de 2 mm.
Pour les bois durs (feuillus): outils de 40mm de largeur, rayon de 1 mm.

Si les couches d’écorce bloquent le rotor, comme au moment de l’écorçage de l’épinette, on 
ajoutera des coupes écorces aux outils.

V 4 Forintek
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4.1 - Fonctionnement durant la période d’hiver.

En hiver, quand l’écorce est gelée sur la bille, on utilise des outils de rayon 1 mm et de largeur 
de 40 mm.

Outils recommandés:

Pour les résineux: largeur d’outil 40mm, rayon de 1mm.
Pour les feuillus: largeur d’outil 35mm, sans rayon.

4 3 - Défauts courants.

- Les outils arrachent la fibre. Si la situation ne s’améliore pas après avoir réglé la pression 
de l’outil, le bois est probablement endommagé parce que le rayon de l’outil est trop petit.

- L’écorce n’est pas enlevée de la bille. Les outils d’écorçage sont usés ou mal meulés (en 
présumant que la pression de l’outil est exacte et que les courroies en caoutchouc conservent
leur élasticité).

- Les couches d’écorce restent dans la machine. Ajouter un coupe écorce sur un ou plusieurs 
outils.

- Des boudins d’écorce restent sur la bille. Si les courroies de tension sont en bonne 
condition, le boudin est causé par l’endommagement d’un des outils.

- Les outils d’écorçage ne s’ouvrent pas pour recevoir la bille. Les bords d’attaque des 
couteaux sont usés et ont besoin d’être ré-usinés.

Outil d'écorçoge 45mm de largeur - 2mm de 

rayon

Figure 4 - Modèle d’outils d’écorçage.

E Forintek

Un coupe écorce peut être fait à même l'outil de 
base lorsque des couches d'écorce bloquent le 

rotor.



Pression des outils

Généralement, un rayon d’outil plus large permet d’augmenter la pression de l’outil sans risquer 
d’endommager le bois.

On réglera la pression pour que les outils suivent avec précision toute irrégularité sur la surface 
de la bille sans sauter. Ceci empêche le bois d’être endommagé.

4.5 - Centrage des rouleaux d’alimentation.

Les rouleaux d’alimentation doivent être réglés à l’espacement minimum pour les petites billes. 
Assurez-vous que les rouleaux ne se frappent pas les uns contre les autres et n’endommagent pas 
les pointes au retour.

Pour l’écorçage de bois à pâte normal, on augmentera l’espacement des rouleaux d’alimentation.

La bille frappe les rouleaux sans pénétrer dans l’écorceur. Un espacement trop restreint des 
rouleaux leur permet difficilement d’agripper les grosses billes.

Les billes tournent. Si l’espacement central entre les rouleaux est trop grand, les billes ne 
peuvent résister à la torsion causée par les outils d’écorçage et tournent sur elles-mêmes. Cette 
situation peut aussi donner lieu à des accidents avec les billes.

4.6 - Pression du dispositif d’alimentation.

On doit toujours régler simultanément la pression du dispositif d’alimentation et la pression de 
l’outil. Si on augmente la pression de l’outil, on doit augmenter la pression du dispositif 
d’alimentation. A l’inverse, si on réduit la pression de l’outil, on doit réduire la pression du 
dispositif d’alimentation. Les dispositifs d’alimentation du côté de l’entrée et de la sortie doivent 
avoir la même pression de fonctionnement.

Les billes se tordent. Si la pression du dispositif d’alimentation est trop faible, les billes 
tourneront car les rouleaux d’alimentation ne pourront maintenir l’action de torsion causée par 
les outils.

Recommandations supplémentaires:

Alimenter les billes bout à bout et non l’une sur l’autre;
S’assurer que les dispositifs d’alimentation centrent bien les billes;
Lorsqu’on écorce des feuillus par temps très froid, on pourra augmenter considérablement 
le rendement en faisant passer les billes par un réservoir de dégelage avant son entrée dans 
la machine;
On doit respecter le code de sécurité de la machine.

V. 6 Forintek
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5.0 - ENTRETIEN DES OUTILS D’ÉCORCEURS

Pour obtenir un rendement efficace, les outils d’écorceurs doivent être maintenus en parfaite 
condition. Des outils trop coupants endommagent le bois et les copeaux sont généralement trop 
petits. Par contre, des outils insuffisamment tranchants n’enlèvent pas complètement l’écorce et 
les copeaux ne sont donc pas acceptables.

5 1 - Renseignements Préliminaires,

Les instructions suivantes réfèrent spécialement à l’utilisation du "Stellite . Ce revêtement doit 
être appliqué avec une très grande précision afin d’éviter tout dommage à l’outil.

Le "Stellite" ne devrait jamais être appliqué sur la face intérieure de l’outil à écorcer parce que 
celui-ci pourrait se briser facilement.

La procédure d’entretien décrite dans cette publication requiert deux (2) instruments:

A - Un gabarit, qui est fourni avec l’écorceur, afin de vérifier la longueur et la forme des outils 
à écorcer (Figure 5).

B - Un calibreur spécial pour l’affûtage afin de vérifier le tranchant de l’outil selon les 
conditions et les essences de bois à écorcer (Figure 6).

Figure 6 - Gabarit d’affûtage.

7 E Forintek
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5.2 - Entretien.

La première opération consiste à préparer l’outil. Le bout de celui-ci doit être propre et meulé 
selon l’angle "F” désiré (Figure 7).

Figure 7 - Angle d’affûtage du bout de l’outil.

Après plusieurs affûtages et une période d’utilisation prolongée, le revêtement de Stellite 
(carbure métallique) sur la pointe de l’outil écorceur est usé (Figure 8). Procéder au garnissage 
en utilisant une baguette de "Stellite" no.l, de 3/16" (4,76 mm) de diamètre. On ne doit pas 
appliquer plus de deux (2) couches de ce revêtement pour redonner la forme à l’outil.

Figure 8 - Bout d’un outil usé.

Si cette quantité s’avère insuffisante, l’outil a besoin d’être ré-usiné (Figure 9).

outil.

BForintek
Canada
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A l’aide d’une meule, enlever tous les dépôts d’ancien "Stellite". Procéder selon un angle oblique 
de 30 degrés par rapport à la normale, c’est-à-dire une ligne imaginaire, perpendiculaire à 1 attache 
de l’outil et tangente à la pointe de ce dernier (Figure 10). De cette façon, 1 acier de 1 outil sert 
de support arrière au revêtement de "Stellite".

"C"

Dispositifs Utilisés: " C "

14" - 35 cm - l

OOC\ 14'
18" - 45 cm - 1Oir\ 

Ot—
H 18

26" - 66 cm - 90° - 26
30" - 75 cm - 95° - 30

Ensuite, vérifier avec un gabarit si la distance entre le trou de repérage dans le dispositif et la 
pointe de l’outil écorceur qui a été meulée est d’au moins 13/64" (5 mm) (Figure 11).

Figure 11 - Vérification de la pointe de l’outil.

La soudure est effectuée avec un surplus d’acétylène dont le fuseau doit être d’environ trois (3) 
fois plus long que la flamme du cône intérieur.

Tenir le chalumeau (brûleur) de façon à ce que le fuseau d’acétylène soit dirigé à un angle de 30 - 
60 degrés par rapport à la surface de l’outil écorceur tout en s’assurant que la flamme du cône 

intérieur soit à environ 1/8" (3 mm) de l’outil.

Tenir le chalumeau dans cette position jusqu’à ce que l’acier commence à amollir, (se liquéfier). 
Ensuite, éloigner légèrement la flamme de façon à pouvoir introduire la baguette de "Stellite" entre 
la flamme du cône intérieur et la surface de l’outil (figure 12).

o Forintek-------------------£------------Bar-V
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Figure 12 - Ajustement de la flamme du chalumeau.

Lorsque l’extrémité de la baguette commence à fondre, le stellite fondu s’écoule et s’étend sur la 
surface amollie de l’outil. Étendre le "Stellite" sur toute la surface en retirant la baguette quelques 
secondes puis diriger la flamme vers l’outil.

Ensuite, faire fondre une autre goutte de "Stellite" et l’appliquer de la même façon. Répéter^ce 
procédé jusqu’à ce que toute la pointe de l’outil soit recouverte d’une (1) couche de stellite d’au 
moins 13/64" (5 mm) d’épaisseur. Laisser refroidir l’outil lentement.

La formation de pores dans le "Stellite" indique que la surface n’a pas été suffisamment nettoyée. 
Les piqûres peuvent être causées soit par un trop grand rapprochement de la flamme ou parce que 
la baguette de "Stellite" n’a pas été retirée entre chaque application. La température est alors 
devenue trop élevée et le matériau a été brûlé.

Dans les deux (2) cas, l’outil doit être remis complètement à nu, c’est-à-dire nettoyé et meulé 
avant de recommencer le revêtement de "Stellite" à partir du début. Quant aux outils tordus, les 
redresser par martelage à froid et les souder en utilisant de l’EUTECTIC no. 680 ou du 
STAINLESS no. 312.

Par contre, si l’outil a été chauffé par la soudure, il doit être retrempé.

NOTE: L’acier employé pour les outils forgés des écorceurs doit être refroidi à l’air libre. Le
procédé de refroidissement par trempage dans l’eau risque de causer des fentes ou le 
bris de l’outil.

Il est recommandé de déposer l’outil dans un isolant (genre Zonolite) de façon à ce 
qu’il refroidisse lentement.
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V3 - Affûtage des outils.

Lorsque l’application du revêtement de "Stellite" est terminée, l’outil doit être affûté. Tout 
Sabord, affûter la face intérieure de l’outil afin d’obtenir une surface sur laquelle il est possible
de tracer et mesurer la longueur de l’outil (Figure 13).

A

Wi
Figure 13 - Affûtage de la face intérieure de l’outil.

Placer l’outil sur le gabarit et déterminer la longueur qui doit être affûtée, à partir du trou de 
repère. Pour ce faire? utiliser une équerre afin que la ligne de traçage soit perpendiculaire (Figure

14). _ _ _

Figure 14 - Longueur d affûtage de 1 outil.

En suivant la ligne de traçage, affûter l’outil sur la longueur et l’angle du tranchant écorceur 
Vérifier avec le gabarit. L’avant du tranchant est maintenant parallèle au sens longitudinal de
bille pendant l’écorçage (Figure 15).

Figure 15 - Affûtage de la longueur et de l’angle du tranchant de l’outil.

■ T ]  ForirV_________a------------leForintek 
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Ajuster l’intérieur du tranchant écorceur selon la ligne de traçage afin que la face avant soit 
parallèle avec le sens longitudinal de la bille pendant l’écorçage (Figure 16).

Figure 16 - Ajustement du tranchant de l’outil.

Affûter le tranchant d’ouverture le plus près de l’extrémité de l’outil écorceur. L’arrête doit être 
tranchante (Figure 17).

Figure 17 - Affûtage du tranchant d’ouverture.

La trousse d’outils fournie avec l’écorceur inclut un gabarit d’affûtage no. ST-006-32 (Figure 18). 
Cette trousse comprend également un assortiment varié de crans pour les différents rayons du 
tranchant de l’outil écorceur.

90°
105°
90°
95°

Figure 18 - Gabarit d’affûtage. 

12
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T’extrémité du tranchant ne doit jamais être affûtée avec une arête trop vive sinon l’outil 
s’enfoncerait trop profondément dans le bille et l’endommagerait. Cette arete doit etre légeremen
arrondie.

Les crans du gabarit d’affûtage conviennent pour des rayons de .012" à .100" (0,39 mm à 2,38 
mm). Ces crans servent également à vérifier l’inclinaison adéquate de l’angle de dépouille.

Affûter ensuite l’angle de dépouille. L’avant de l’extrémité tranchant doit être meulé jusqu’à ce 
r S u t e  'a fàcè 7 l  soit indicée selon un angle de 60” par rapport à la face intérieure (F.gure

19).

V Q .

Figure 19 - Affûtage de l’angle de dépouille de l’outil.

Durant cette opération, avec le gabarit, vérifier de temps à autre si l’angle de dépouille est correct 
(Figure 20). Ajuster l’outil en meulant jusqu’à la largeur desirée (Figure l  ).

Figure 20 - Vérification de l’angle de dépouille. Figure 21 - Ajustement de l’outil sur la meule.

Vérifier la largeur avec un compas à coulisse (Figure 22). Tous les outils doivent avoir la même 
largeur et la même longueur.

1- 1/2
1-  7/8 
2
2-  3/4

14"- 35cm 
18"- 45cm 
26"- 66cm 
30"- 75cm

Figure 22 - Vérification de la largeur de l’outil.
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Arrondir l’avant du tranchant écorceur jusqu’au rayon désiré en utilisant une meule à polir (Figure 
23).

Figure 23 - Ajustement du rayon de l’outil.

A l’aide du gabarit d’affûtage, vérifier le rayon et s’assurer que la surface soit lisse et exempte 
d’arêtes vives (Figure 24).

Figure 24 - Vérification du rayon de l’outil.

Arrondir ensuite les coins afin qu’ils ressemblent à des billes d acier (Figure 25).

Figure 25 - Arrondissement des coins de l’outil.

14 B  Form8SForintek 
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- Afin d’obtenir une surface vraiment lisse sur le tranchant écorceur, polir à la main avec une toile 

d’émeri très fine (Figure 26).

Figure 26 - Polissage du tranchant avec une toile d’émeri. 

En dernier lieu, limer soigneusement les tranchants d ouverture (Figure 27).

Figure 27 - Limage des tranchants d’ouverture.
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6.0 - NOTES IMPORTANTES

6.1 - PRÉPARATION de la surface des OUTILS.

Enlever toutes les écailles, impuretés ou matériel durci qui pourrait rester (Stellite, Colmonoy, 
etc.). Nettoyer les surfaces montrant des micro-failles et autres fentes, brisures.

Ces défauts doivent être complètement éliminés par meulage avant le rebâtissage de la pointe de 
l’outil. Afin de faciliter la détection des micro-failles ou fentes moins apparentes, faire une 
vérification par teinture (dye test).

6.2 - APPLICATION d’un matériau de base pour un REBATISSAGE d’envergure.

Rebâtir l’outil écorceur avec une électrode EUTECTIC no.680 ou du STAINLESS no.312 - 3/32 
(2,38 mm) entre 70 et 80 ampères AC ou DC, à sa dimension originale.

Il est important d’utiliser une baguette électrique car la soudure au gaz pourrait surchauffer l’outil 
et l’affaiblir. Ce travail doit être effectué lentement pour éviter la surchauffe de l’outil.

Meuler le matériel de soutien à une dimension légèrement inférieure à celle désirée aux points 
suivants; le taillant d’ouverture et le taillant frontal. S’assurer que l’outil est d’abord pré-chauffé 
puis une fois le travail terminé, laisser refroidir l’outil dans une solution de "Zonolite" ou tout 
autre matériau semblable. En aucun cas, se servir d’eau pour le refroidissement.

Consulter le manuel "PROCÉDÉS ET INSTRUCTIONS D’EUT ALLO Y" disponible chez les 
détaillants "EUTECTIC" pour de plus amples informations concernant l ’application générale de 
1’eutectic.

7.0 - CONDITIONS POUVANT DÉTÉRIORER LA QUALITÉ DE L’ÉCORÇAGE

- Branches ou bouts de branches laissés trop longs par le contracteur de coupe en forêt.

- Fourches, non tronçonnées, principalement dans la tête de l’arbre : Il est très important que 
l’opérateur de l’écorceur soit muni d’une scie mécanique afin de tronçonner l’une des deux 
parties de la fourche. Par cette pratique de l’opérateur sérieux, on obtient ainsi un écorçage 
parfait et on évite d’endommager la machine, autrement, l’écorce ne peut être enlevée à 
l’intérieur d’une fourche.

- Exploitation d’arbres en longueur : Il est très IMPORTANT que la tête de l’arbre (top) soit 
coupée à un diamètre raisonnable qui permettra aux écorceurs de bien travailler. Lorsque le 
diamètre de l’arbre est inférieur à l’ouverture minimum de la machine, on peut prévoir que cette 
partie ne sera pas écorcée, produisant un fort pourcentage d’écorces pour très peu de copeaux.
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- Gravier et terre sur les billes : lorsque ce gravier ou cette terre gèlent à de très basses 
températures, aucun acier ne saurait résister à l’abrasion et à l’usure apportées par ces conditions, 
nécessitant des changements d’outils tellement fréquents, qu’il est parfois difficile d’obtenir un 
écorçage normal.

Dans le cas ci-haut, un bassin chauffé apporterait une amélioration appréciable.

- Vitesse du rotor trop élevée : Suite à des achats de machinerie augmentant la capacité de la 
scierie, plusieurs propriétaires d’écorceurs vont jusqu’à augmenter la vitesse du rotor et la 
vitesse d’alimentation des rouleaux.

Lorsque le rotor tourne à une trop haute vitesse, une force centrifuge agit sur les outils et annule 
une partie de la pression des bandes de tension en caoutchouc.

Lorsque les outils rencontrent une bosse ou un noeud soulevé, ils rebondissent plus loin et laissent 
une partie non-écorcée à l’arrière du noeud ou de la bosse.

La vitesse du rotor a pu être augmentée afin d’obtenir un grand nombre de passages d’outils sur 
la même surface afin d’obtenir un meilleur écorçage, mais l’action de la force centrifuge sur les 
outils annule l’amélioration apportée par ce changement.

- Vitesse trop grande des rouleaux d’alimentation : A chaque tour du rotor, les outils écorçant b 
largeur qui doit être de 15 à 25% supérieure à la vitesse d’alimentation des rouleaux afin de 
permettre une couverture convenable.

Dans un tel cas, si la vitesse d’alimentation est poussée à l’extrême, la couverture est 
complètement disparue et on notera sur les billes des traces en spirale qui est une marque évidente 
d’une trop grande alimentation.

- Outils crochus ou cassés : Lorsqu’une trace en spirale est détectée, il faut immédiatement arrêter 
la machine et vérifier si un des outils ne serait pas cassé ou simplement crochu laissant ainsi une 
spirale d’écorce sur la bille.

- Usure du taillant d’ouverture : Ce défaut est constaté par une bonne proportion des propriétaires 
d’écorceurs.

Lorsque le taillant d’ouverture ou de côté est usé, la bille rencontre nécessairement celui-ci à un 
diamètre plus grand que la normale, puisque c’est cette partie de l’outil qui le fait monter sur la 
bille.

Lorsqu’il y a usure, on se trouve à raccourcir la longueur du point d’appui, le tout demandant plus 
de poussée de la part des rouleaux à pointes pour ouvrir les outils. Simultanément, les outils sont 
ouverts beaucoup plus rapidement et projetés vers l’extérieur et de cette façon ne retombent pas 
directement sur la bille.

( -------------------------------------------------------------------------------------------  1
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8.0 - PROBLÈM ES et SOLUTIONS.

PROBLÈME CAUSE SOLUTION

La machine laisse de Pression insuffisante sur les 
l’écorce sur la bille outils

Augmenter la tension des outils 
au moyen de la vis de tension.

Outil avec un rayon trop 
grand.

Affûter avec un rayon plus 
petit.

Outils endommagés. Affûter avec gabarits (jigs) 
fournis par le fabricant.

Alimentation (feed) trop 
élevée.

Réduire l’alimentation.

L’écorce reste sur les outils. L’ouverture entre le bout des 
outils trop petite. Ajuster à 2" 
ou 3" environ.

Installer un outil spécial pour 
couper cette écorce.

Stopper et démarrer la 
machine. L’écorce tombera 
d’elle-même.

Bandes de caoutchouc sont 
désengagées

Replacer

Bandes de caoutchouc 
brisées.

Les remplacer par des neuves.

Tubes de tension trop mous. Ajuster à 12 Vi" environ d’une 
bride (flange) à l’autre.

Outils trop larges. Réduire à 1 Vi" de largeur et 
ralentir l’alimentation.

Palettes d’éventail cassées ou 
croches.

Remplacer par des neuves.
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PROBLÈME CAUSE SOLUTION

La machine produit des 
spirales d’écorce sur la 
bille.

Outils trop étroits.

Outils pas affûtés à 180° 
avec la base.

Outils brisés.

Bandes de caoutchouc
tombées.

Bandes de caoutchouc
brisées.

Tension insuffisante sur les 
courroies en "V" du rotor.

Les arbres (shafts) porte- 
outils ont du jeu.

La machine arrache la Trop de pression sur les 
fibre. outils.

Alimentation trop lente.

Outils brisés.

Les coins des outils sont trop 
tranchants.

Ré-usiner les vieux outils à 
neuf avec soudure.

Le bout de l’outil n’a pas un 
contact parfait avec la bille. 
Vérifier avec gabarits fournis 
par le fabricant.

Remplacer ou ré-usiner avec le 
Stellite No. 1.

Remettre en place.

Installer des neuves.

Vérifier s’il n’y a pas d’huile 
ou graisse et ajuster.

Ajuster les 5 arbres sans jeu 
(loose).

Réduire la pression. 

Augmenter.

Remplacer et ré-usiner.

Faire un rayon de 1/32" sur 
chaque côté.
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PROBLÈME CAUSE SOLUTION

Outils difficiles à ouvrir.

V.

Outils trop étroits.

Bout des outils trop 
tranchants.

Outils trop dégagés à 
l’intérieur.

Le côté des outils n’est pas 
assez tranchant.

La pression des outils en 
relation avec les tubes de 
tension non synchronisée.

Bout de la bille trop flexible.

Supports d’outils trop libres.

Bandes de caoutchouc 
tombées.

Les bandes de caoutchouc 
sont sur la machine.

Pointes (spikes) usées sur les 
rouleaux d’alimentation.

Tubes de tension de 
caoutchouc brisés.

Remettre à neuf avec soudure.

Agrandir le rayon sur le bout 
des outils.

Utiliser le gabarit du fabricant 
pour corriger.

Affûter avec une lime demi
lune.

Réduire la tension des outils, 
réduire le rayon des outils, 
augmenter la tension des tubes, 
mettre jusqu’à 12 Vi" bride à 
bride.

Augmenter l’alimentation. 

Ajuster.

Remettre en place.

Enlever 1/2 à 1 bande 
complète. Augmenter la 
tension pour compenser.

Tourner le rouleau pour user 
l’autre moitié.

Remplacer par des tubes neufs.
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PROBLÈME CAUSE SOLUTION

Les supports des outils se 
brisent.

Bon écorçage des grosses 
billes et mauvais écorçage 
des petites billes.

Bon écorçage des petites 
billes et endommage les 
grosses billes.

Supports d’outils trop libres 
(loose) ou trop durs.

Pression des tubes de tension 
trop grande.

Arête d’outils trop douce.

Outils non serrés dans leur 
support.

Bille non centrée.

Alimentation trop lente.

Pièce de bois coincée entre 
les outils.

Rayon d’outils trop grand. 

Tension trop faible.

Ouverture de la pointe des 
outils trop grande.

Bout de l’outil trop dégagé. 

Rayon de l’outil trop petit.

Ajuster les supports d’outils.

Réduire et synchroniser la 
tension des tubes avec celle des 
outils; faire le rayon plus petit 
si nécessaire.

Affûter avec une lime demi
lune.

Faire une vérification 2 fois par 
jour.

Rectifier le convoyeur.

Augmenter l’alimentation.

Stopper la machine et enlever 
la pièce de bois coincée.

Réduire le rayon.

Enlever 1/2 à 1 bande et 
augmenter la tension pour 
compenser les bandes enlevées.

Ajuster à 2 ou 3 po. selon le 
cas.

Rectifier avec le gabarit fournit 
par le fabricant.

Affûter avec un plus gros rayon 
et réduire la tension des outils.

Outils trop rapprochés. Ouverture des outils trop 
petite, ajuster entre 2 et 3 po.
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PROBLEME CAUSE SOLUTION

Accumulation d’écorce dans 
les outils

Le bout des outils est 
endommagé.

Les rouleaux d’alimentation 
se touchent.

Dégagement intérieur de 
l’outil trop grand.

Pression trop grande sur les 
outils.

La distance entre le bout des 
outils est trop petite.

Les palettes de l’éventail 
sont brisées ou croches.

Couteaux au bout des 
palettes d ’éventail pas 
tranchants.

Installer un couteau outil 
spécial pour couper l’écorce.

Les outils se touchent entre 
eux.

Les tubes de tension sont 
trop rapprochés.

Manque de glycérine dans 
les tubes de tension.

Vérifier et affûter avec le 
gabarit du fabricant.

Enlever 1/2 ou 1 bande de 
caoutchouc sur chacun des 5 
outils et augmenter légèrement 
la tension.
Ajuster à 2 ou 3 po. de 
diamètre et vérifier l’arrêt de 
caoutchouc (rubber stop) pour 
usure. Remplacer si nécessaire.

Les remplacer par des neuves.

Affûter ou rebâtir avec Stellite 
no. 1 si nécessaire.

Acheter le couteau du 
manufacturier.

Dans un cas très difficile, 
enlever le couvercle du côté de 
l’entrée (infeed) et installer 
l’outil du fabricant.

Augmenter le rayon de 2 à 3 
po. si incapable de vérifier les 
arrêts de caoutchouc. Si usés, 
installer des neufs.

Mettre une rondelle de 
caoutchouc d’environ 1/8 po. 
d’épais en arrière de chaque 
tube de tension.

Remplir avec de la glycérine.
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PROBLÈME CAUSE SOLUTION

Rouleaux d’alimentation 
difficiles à ouvrir.

Pression trop grande sur les 
tubes de caoutchouc.

Réduire pression 12 1/2" bride 
à bride maximum

Ouverture des rouleaux trop 
petite.

Poser d’autres rondelles de 
caoutchouc en arrière des tubes 
de tension.

La bille non centrée. Enligner le convoyeur d’entrée.

Chaîne molle et saute sur les 
dents de la roue (sprocket).

Ajuster la chaîne comme une 
courroie en V.

La bille arrive trop bas ou 
trop haut.

Ajuster le convoyeur à la bonne 
hauteur sur les 2 côtés (entrée 
et sortie).

La bille tourne et entre 
d i f f i c i l e m e n t  d a n s  
l’écorceur.

Arêtes des outils trop doux.

Tension des tubes trop 
faible.

Affûter avec une lime demi- 
ronde.

Augmenter jusqu’à 12 1/2" 
bride à bride les tubes de 
tension.

Distance entre les rouleaux 
trop grande.

Enlever les rondelles de 
caoutchouc pour réduire la 
distance.

Les pointes (spikes) sur les 
rouleaux d’alimentation sont 
usées.

Tourner les rouleaux (drums) 
pour utiliser les pointes sur 
l’autre moitié.

Tubes de tension brisés. Vérifier et changer si 
nécessaire.

Tension des outils trop 
grande.

Réduire et affûter avec un plus 
petit rayon si nécessaire.

Roulements (bearings) dans 
le support des outils brisés.

Vérifier, ajuster ou changer si 
nécessaire.
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PROBLèME CAUSE SOLUTION

La bille demeure coincée 
dans les outils.

Fuite d’huile sous la 
machine.

Les bandes en caoutchouc 
sont huileuses.

Les courroies en "V" sur le 
moteur du rotor glissent

Bille trop grosse ou noeuds 
trop longs.

Excès d’huile.

Huile trop légère.

Courroies trop tendues.

Trop de graisse sur les 
arbres (shafts) porte-outils.

Garde-poussière (dust seals) 
brisés ou roulements brisés 
ou libres (loose) sur les 
arbres porte-outils.

Vérifier la présence d’huile ou 
la graisse. Nettoyer si 
nécessaire et ajuster la tension 
si nécessaire.

Enlever la tension, démarrer le 
moteur et faire marche arrière.

Mettre l’huile à son niveau 
normal que vous voyez à la 
base de la machine.

Consulter les instructions du 
manufacturier ou employer une 
huile minérale grade 60.

Ajuster les courroies,une 
courroie trop tendue chauffe le 
roulement à bille et l’huile se 
vide à la base.

Nettoyer l’excès de graisse 
avec un linge propre et prendre 
la précaution de ne pas trop 
graisser (1 à 2 coups du fusil à 
graisser).

Re mp l a c e r  les p i èces  
endommagées ou ajuster 
correctement.
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9.0 - RECOM M ANDATIONS DE M AINTENANCE.

JOURNALIÈRE.

1) Vérification des boulons qui retiennent les outils en place.
2) Démarrer le moteur de l’alimentation (feed) 2 à 3 minutes avant le rotor pour permettre à la 

chaîne de lubrifier le roulement à bille (bearing).
3) Vérifier le niveau d’huile des rouleaux d’alimentation (feed rolls).
4) Vérifier si l’huile du palier principal (main bearing) circule bien. Si non, enlever la fenêtre 

dans la base et nettoyer.

HEBDOMADAIRE

1) Nettoyage de la machine avec de l’huile de charbon.
2) Vérifier les courroies en "V".
3) Graissage: 1 ou 2 coup du fusil à graisser suffiront à chaque endroit.
4) Vérifier pour boulons desserrés (loose).

MENSUELLE

Vérifier, ajuster ou changer si nécessaire:
1) Les arbres porte-outils.
2) Les bandes de caoutchouc.
3) La chaîne des rouleaux d’alimentation (feed rolls).
4) L’anneau garde-poussière (dust seal ring).
5) Les vis de l’anneau de retenue (retaining ring).
6) Les tubes de tension.
7) Les arrêts de caoutchouc, (rubber stoppers).
8) Le palier principal (main bearing).

ANNUELLE

Procéder à une vérification complète et approfondie de la machine.
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A N N E X E - I

ÉCORCEUR à TAMBOUR

L’usage des écorceurs à tambour est maintenant devenu très populaire dans les scieries 
de l’est du Canada. Il est évident que cette méthode représente plusieurs avantages économiques 
pour nos scieries qui opèrent avec un volume de billes de petit diamètre qui augmente 
constamment.

1 - Généralement, l’alimentation des petites billes au tambour ne représente aucun 
problème.

2 - Un seul opérateur peut superviser plus qu’un tambour tout en ayant d’autres 
responsabilités.

3 - La demande de forces motrices est minime, si elle est comparée à celle que représente
l’usage d’écorceurs hydrauliques.

4 - Les coûts d’entretien d’une bonne installation ne devraient pas être excessifs.

5 - Pour conclure, le volume de petites billes qui peut être procédé par ces systèmes est
devenu une nécessité pour assurer la rentabilité de plusieurs de nos scieries.

Un désavantage des écorceurs à tambour est leur tendance à briser les billes ou à effriter les 
extrémités.

Généralement, deux types d’écorceurs à tambour sont utilisés. Le premier type est utilisé pour 
des billes courtes ( 8 pieds) qui se déplacent pêle-mêle dans le tambour, et le second pour des 
billes plus longues (16 pieds.) dans lequel les billes sont orientées en position parallèle à l’axe du 
tambour. L’écorce est enlevée des billes par l’action de friction entre les billes et le roulement du 
tambour.
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ANNEXE - II

MANUEL D’INSTRUCTION 
POUR L’ENTRETIEN D’UN 
ÉCORCEUR CAMBIO 18 Po.
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2 . S PEC IF IC A TIO N S

fig. 1

2.1 CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE

Diamètre de l'écorçage ...............
Ouverture maximum des couteaux 
Longueur minimale du billot . . .

3-1/2" à 18" 
18"
8-2"

(6.4 à 45 cm) 
(45 cm)
(2.5 m)

2.2 VITESSE STANDARD

ROTOR ROULEAU D'ALIMENTATION
Moteur Poulie V Moteur Poulie V - 10GR - "L"

H.P. R.P.M. R.P.M. 10G R ’M' H.P. R.P.M. M O TEUR BATI P.P.M.

40 1800 310 6.5 PD 6/4 1200/900 4.4D.E. 13" D.E. 120/100
40 1800 334 7.0 PD 6/4 1200/900 5.0 D.E. 13" D.E. 135/180
40 1800 363 7.6 PD 6/4 1200/900 5.9 D.E. 13" D.E. 158/210
40 1800 384 8.0 PD 6/4 1200/900 6.8 D.E. 13" D.E. 187/243



3 .  MÉCANISMES D’ENTRAINEM ENT

3.1 DESCRIPTION

Les rouleaux d'alimentation à l'entrée et à la sortie sont entrainés par un moteur 
commun. Ce dernier est fixé à l'écorceur sur le côté du bâti.
La transmission comprend une courroie trapézoidale et une chainequi entraînent 
trois paires de rouleaux.
Trois arbres d'espacement traversent le bâti de la machine et actionnent chaque 
paire de rouleaux. Ils ont tous le même sens de rotation grâce à la disposition 
des pignons dans les réducteurs, (fig. 2)

3.2 AJUSTEMENT DE LA TENSION DE LA CHAINE D'ENTRAINEMENT
- Desserrer les boulons du support de moteur (fig. 3)
- Dévisser le boulon d'ajustement de la chaîne, de ce fait, une tension sera 

apportée à la chaine. La déflection de la chaîne doit être de 1/8" à 1/4” 
maximum pour ne pas endommager les roulements.

- Ajuster la tension et resserrer les boulons du support de moteur.

B OULONS du 
SUPPORT de M O T E U R

V I S d 'A J U S T E M E N T  
”  des C O U R R O IE S

ECROU de BLOCAGE

________________B OULON d 'A J U S T E M E N T
de la C H A IN E

3.3 AJUSTEMENT DE LA TENSION DE LA COURROIE DU MOTEUR
- Desserrer l'écrou de blocage de la vis d'ajustement (fig. 3)
- Régler la vis d'ajustement des courroies.
- Resserrer l'écrou de blocage.



3.4 REMPLACEMENT DE LA CHAINE D'ENTRAINEMENT
Dévisser les bouchons de vidange du côté de la sortie de l'écorceur (fig. 4) 
Vidanger l'huile du réservoir.
Enlever les couvercles au bas de l'écorceur du côté de la sortie, du côté 
opposé au moteur et sur le dessus de la machine.
Enlever la tension sur la chaine (voir section 3.2 - Ajustement de la tension de 
de la chaine).

C O U V ER C LE S

C O U VER C LES

BOUCHON de V ID A N G E
C O U V E R C LE S

Démonter la maille de raccordement et enlever la chaine.
Installer la nouvelle chaine et fixer la maille de raccordement. Placer le bout 
ouvert de la maille de raccordement dans la direction opposée au mouvement 
de la chaine (fig. 5).



3.5 ENTRAINEMENT DU ROTOR
L'entrainement du rotor se fait par l'entremise d'un moteur 40 HP qui est relié 
au rotor par une courroie trapézoïdale ce qui assure un mouvement de rotation 
du rotor et des outils d'écorçage.
La pression des outils sur les grumes est assurée par des cylindres hydrauliques 
et des bandes de tension qui sont montés à même le rotor. Ces composantes 
se trouvent à l'intérieur du bâti et sont protégées par un couvercle de protection. 
L'ajustement de la pression des outils est faite à l'aide d'une pompe qui est inclu
se avec l'écorceur.

3.6 AJUSTEMENT DE LA TENSION DE LA COURROIE DU ROTOR

- Desserrer les boulons du support de moteur.
- Dévisser l'écrou de blocage de la vis d'ajustement et tendre la courroie.
- Des rainures machinées dans le bâti permettent le déplacement du support 

de moteur horizontalement.
Lorsque la tension requise est obtenue, resserrer les boulons de montage du 
support et bloquer l'écrou de la vis d'ajustement.

3.7 LUBRIFICATION DU ROTOR

La lubrification du rotor est assurée par l'entremise de la chaîne d'entrainement 
qui traverse un bain d'huile, circule autoui du rotor et laisse pénétrer l'huile dans 
une ouverture située dans le haut de ce dernier, t'fig. 7). L'huile circule ainsi à 
l'intérieur du rotor et retourne au réservoir à travers des trous d'évacuation, situés 
dans le bas de celui-ci. (fig. 6 et 8i

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ’ -g.7

N O TE : Les ouvertures dans le ro to r  (fig. 6 et 8) et celle 
du bâti do ivent être exemptes de saletés pour assurer une 
lubrification constante.
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4 . SYSTEME D ’ALIMENTATION

4.1 ENGRENAGES HYPOIDES
Chaque bras d'alimentation renferme des engrenages hypoides, un pignon et une 
couronne. La couronne est placée sur l'arbre à cannelures et boulonnée sur un 
moyeu.
Lorsqu'on change le groupe d'entrainement, on doit remplacer le pignon et la 
couronne. En démontant le bras d'alimentation, on doit:
- prendre soin de ne pas endommager ni égarer les cales.
- vérifier toutes les pièces et remplacer les parties endommagées par des pièces 

neuves.

4.2 DEMONTAGE DES ROULEAUX A CRAMPONS
Avant de démonter le boîtier de roulement, on enlève le rouleau d'alimentation.
- Déboulonner l'écrou de l'arbre (fig. 11 )
- Enlever les boulons du moyeu conique, en se servant des trous d'extraction 

dans le couvercle, retirer le couvercle supérieur, l'enveloppe à crampons, les 
moyeux coniques et le couvercle inférieur, (fig. 10)



4.3 DEMONTAGE DE LA COURONNE ET DU BOITIER DU ROULEMENT DE
L'ARBRE CANNELE.
Vidanger l'huile dans la boite d'engrenage par le bouchon de vidange approprié 
(fig. 13), démonter le couvercle d'inspection et celui de l'indicateur d'huile (fig. 12). 
A ce moment, on peut atteindre l'écrou de blocage de la couronne (fig. 12).
Si la couronne est placée au-dessus du pignon, enlever la couronne après avoir 
dévisser l'écrou de blocage.
Si la couronne est placée en-dessous du pignon, dévisser les quatre (4) boulons 
et retirer le boitier de roulement de l'arbre (fig. 12)

BOU LON S du B O IT IE R  de 
R O U L E M E N T  de l 'ARBRE

BOU C H ON  de V ID A N G E

Si nécessaire, à l'aide d'un vérin, procéder à l'extraction du boitier de roulement 
de l'arbre. Placer le vérin sur l'orifice d'inspection, en utilisant un support fixé 
dans les trous des boulons du couvercle d'inspection. Retirer à pression le boitier 
de roulement en s'appuyant sur l'arbre. Après cette opération, il sera possible 
d'atteindre le boitier du pignon et les composantes du boitier des roulements de 
l'arbre cannelé.



4.4 DEMONTAGE ET MONTAGE DE L'ARBRE CANNELE

f ig . l 5

Enlever l'écrou de retenue, la rondelle-frein et la rondelle plate (fig. 14).
Dévisser la vis de pression.
Extraire l'arbre de son boitier à l'aide d'un extracteur ou en frappant du côté 
de la couronne à l'aide d'un poinçon de bronze, cependant laisser l'écrou de 
retenue de la couronne sur le bout de l'arbre de façon à protéger le taraudage. 
Démonter les roulements à billes et en vérifier l'état, remplacer si nécessaire.
Bien nettoyer le nouvel arbre et l'intérieur du boitier.
Remonter sur l'arbre le roulement conique, s'assurer qu'il est bien appuyé sur 
l'anneau de blocage. Si vous n'avez pas changé les roulements, s'assurer que 
les bagues extérieures des roulements soient bien appuyées sur l'épaulement du 
boitier; par la suite, insérer l'arbre dans le boitier.
Vérifier et remplacer si nécessaire les anneaux d'étanchéité endommagés.
Monter le deuxième roulement, la rondelle plate, la rondelle-frein, l'écrou de 
retenue et serrer l'ensemble.
Régler ensuite, selon l'ajustement désiré.
Lorsque le bon ajustement sera obtenu, bloquer l'écrou de la couronne avec la 
rondelle-frein.
Replacer le couvercle (fig. 14) et resserrer la vis de pression du couvercle. Voir 
à ce que les anneaux d'étanchéité ne soient pas endommagés lors de l'installation 
du couvercle. S'assurer qu'il n'y aura pas de fuite d'huile après le montage.



4.5 DEMONTAGE ET MONTAGE DU PIGNON

Après avoir démonter le boitier des roulements de l'arbre, on peut atteindre et 
dévisser les boulons de retenue du boitier de roulement du pignon (fig. 17). A 
noter que ces boulons sont bloqués par des cales de blocage. On doit visser deux 
(2) des boulons dans les trous d'extraction et retirer l'ensemble du boitier et ses 
composantes.

Par la suite, redresser la languette de la rondelle frein (fig. 18) et dévisser l'écrou 
de blocage. Extraire le pignon de son boitier en poussant sur le bout cannelé, se 
servir d'un poinçon de bronze qui ne détériorera pas le pignon.

démonter les roulements et les anneaux d'étanchéité (fig. 18), vérifier leur état
et remplacer si nécessaire.
nettoyer le nouveau pignon et le boitier.
placer les bagues extérieures des nouveaux roulements dans le boitier, s'assurer 
qu'ils soient bien appuyés sur l'épaulement.
assembler ie premier roulement sur le pignon et placer l'arbre dans son boitier 
assembler l'autre roulement, l'anneau d'étanchéité, l'anneau d'espacement, la 
rondelle-frein et l'écrou de blocage.



- tourner l'arbre à la main pour vérifier son rattrapage. Même s'il ne doit pas y 
avoir de jeu dans les roulements; ils ne doivent pas être serrés au point de gripper. 
Si le serrage bloque les roulements à rouleaux, desserrer l'écrou et marteler douce
ment le bout de l'arbre avec un maillet de métal mou jusqu'au dégagement des 
composantes du roulement.

- régler ensuite.
- lorsque le bon ajustement sera obtenu, bloquer l'écrou avec la rondelle-frein 

pour la mise en place. Pour l'ajustement du pignon et de son boîtier à l'inté
rieur de la boite d'engrenage,
référer à la section 4.6 ''Montage des composantes du bras d'alimentation” 
et à la section 4.7 " Ajustement du pignon et de la couronne”.

4.6 MONTAGE DES COMPOSANTES DU BRAS D'ALIMENTATION
Positionner le jeu de cales du pignon dans le boitier des engrenages (fig. 20), 
faire la mise en place de l'assemblée du pignon à l'intérieur du boitier des en
grenages et boulonner.
Insérer ensuite l'ensemble de l'arbre cannelé dans le boitier des engrenages. 
Les cales d'ajustement pour la couronne (fig. 20) sont assemblées entre le 
boitier des engrenages et le boitier des roulements de l'arbre d'une part et 
entre l'anneau d'espacement et le moyeu de la couronne d'autre part selon 
que l'on veut éloigner ou rapprocher la couronne du pignon.

Pour installer le boitier du côté alimentation, il faut assembler la couronne sur 
I arbre cannelé avant la mise en place du boitier du roulement dans la boite 
d'engrenage (fig. 21 ).
Si on doit poser le boitier du côté de la sortie, on montera la couronne après 
la mise en place du boitier et de l'arbre.

Note: Les écrous de l'assemblage à boulon de la couronne sur le moyeu cannelé doivent 
être serrés à une pression de 200 Ib.pi (27 kpm).



4.7 AJUSTEMENT DU PIGNON ET DE LA COURONNE

Lorsqu'on ajuste le pignon, on utilise des cales de laiton en feuille d'une épaisseur
variant de 1 à 2 mm.
Les jeux fonctionnels entre les engrenages doivent être vérifiés à l'aide de colorants
- appliquer le colorant sur les dents du pignon et de la couronne.
- faire tourner les engrenages plusieurs tours. Si le bras d'alimentation est placé 

du côté de la sortie, il faut enlever la couronne pour vérifier les marques sur les 
dents des engrenages. Si les marques sont déplacées vers le centre de la couronne, 
c'est que le pignon est trop sorti.

- enlever alors une cale d'une épaisseur sous le boitier du pignon et recommencer 
le marquage au colorant jusqu'à ce que la marque soit au centre des dents de la 
couronne (fig. 22 - 23).

régler ensuite le battement d'engrenage entre les dents du pignon et de la cou
ronne à l'aide des cales.
utiliser les cales d'ajustement de la couronne nécessaires entre l'anneau d'espa
cement et le moyeu cannelé pour éloigner la couronne du pignon, on peut éga
lement rajouter des cales entre le boitier des roulements et le boitier des engre
nages pour rapprocher la couronne du pignon. Le jeu d'engrenage doit être de 
.15 à .25 mm mesuré au moyen d'un indicateur posé contre une dent de rou
leau d alimentation (fig. 24). A noter que les mesures de vérification doivent 
se faire non seulement sur une pointe, mais au moins sur quatre (4) pointes 
espacées également autour du rouleau. En se basant sur la pointe donnant la 
lecture la plus basse, on procède au réglage, 
replacer le couvercle d'inspection et celui de l'indicateur d'huile, 
remplir d'huile et graisser selon les indications données à la section entretien.
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4.8 DEMONTAGE DE L'ARBRE INTERMEDIAIRE ET DE LA ROUE A CHAINE
Lorsqu'on change la roue à chaîne:
- démonter le bras d'alimentation du côté de la sortie
- enlever la tension sur la chaîne (voir section 3.2)
- enlever le fil de blocage et enlever ensuite les boulons de la roue à chaine.
- visser deux (2) des boulons dans les trous d'extraction pour libérer la roue 

à chaine. (fig. 25)
Pour démonter l'arbre intermédiaire, il est nécessaire d'enlever le bras d'alimen
tation du côté de l'entrée et de la sortie. Le démontage de l'arbre se fait du 
côté de l'entrée de la machine (fig. 26).
- commencer par extraire la roue à chaine (fig. 25)
- enlever l'écrou de blocage du côté de l'entrée et la rondelle-frein, la rondelle 

spéciale et l'anneau d'étanchéité, (fig. 27).
- à l'aide d'un extracteur, retirer l'arbre et les roulements à billes
- pour l'assemblage, procéder à l'inverse.
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5 -  ROTOR
5.1 VERIFICATION DU ROULEMENT PRINCIPAL DU ROTOR

- Fermer les circuits électriques et pneumatiques de la machine.
- Ecarter les rouleaux d'alimentation pour exposer complètement l'ensemble 

du rotor.
- Appuyer la partie magnétique de l'indicateur à cadran sur le bâti, et la tige de 

l’indicateur sur le rotor.
- placer l'indicateur à "0"
- appliquer à l'aide d'un levier une pression d'environ 100 Ibs sur le rotor et 

prendre la lecture.
- apposer une pression en sens inverse et prendre à nouveau la lecture (fig. 28). 

La somme des lectures donnera la tolérance d'opération.

Exemple:
1ère lecture: .003
2ème lecture: .003
Total tolérance
d'opération: .006

f i9-28 fig.29

Si la tolérance excède .010, le roulement doit être réajusté pour obtenir un jeu 
de .006 à .008.
Une marque de repère figure sur le stator et l'écrou par rapport à l'ajustement initial. 
Si après de fréquents ajustements, l'écrou atteint environ 1800 par rapport à la mar
que initiale, il deviendra alors nécessaire de planifier une cédule d'arrêt pour réparer 
le rotor (fig. 29).
ATTENTION:
Ne pas essayer de serrer davantage l'écrou car vous pourriez alors endommager le 
roulement à billes, ceci occasionnerait une réparation onéreuse et possiblement 
une perte de production importante.



m
m

5.2 AJUSTEMENT DU ROULEMENT PRINCIPAL DU ROTOR
Si après avoir vérifié la tolérance du roulement, un ajustement s'avère nécessaire,
procéder comme suit:
- enlever l'anneau d'étanchéité en caoutchouc (fig. 30).
- insérer une tige dans un des trous de l'écrou d'ajustement (fig. 31 ).
- tourner le rotor dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vu du côté de 

l'entrée de la machine) afin qu'une des ailettes de l'anneau vienne buter contre 
la tige et serrer par le fait même l'écrou d'ajustement. Procéder de cette façon 
jusqu'à ce que l'ajustement du roulement soit obtenu..

fig.30 fig

- replacer l'anneau d'étanchéité en caoutchouc de façon à éviter que l'écrou se 
desserre. Veiller à ce que l'anneau soit propre et sec.

Note:
A chaque mouvement d'un pouce, l'écrou resserrera le roulement d'environ .0015.

Le roulement devrait être vérifié à tous les 40 heures d'opération, et ajusté si néces 
saire.



5.3 CHANGEMENT DES COMPOSANTES DU ROTOR
Note:
Le remplacement des composantes du rotor est une opération majeure. Il est pré
férable pour la première réparation d'avoir l'assistance d'un homme de service de 
la compagnie FORANO.
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- Fermer les circuits électriques et pneumatiques de l'écorceur.
- Ecarter les rouleaux d'alimentation pour exposer complètement l'ensemble du 

rotor.
- Enlever les couvercles protecteurs du côté de l'entrée et de la sortie (fig. 33).
- Desserrer la courroie de commande du rotor en dévissant les boulons de montage 

du support de moteur de plusieurs tours; et enlever complètement la courroie 
de la poulie du moteur.

- Avant de dégager le rotor du bâti, enlever l'anneau de caoutchouc et desserrer 
l'écrou du roulement d'environ deux (2) tours pour faciliter le démontage.

- Installer une tige de levage (fig. 32).
- Dévisser les boulons qui retiennent le rotor au bâti.
On doit dégager le rotor du côté de la sortie. S'assurer d'avoir un endroit propre
pour travailler le rotor.



- Enlever l'anneau à ailettes (fig. 34)
- Enfoncer deux goupilles d'acier d'un diamètre convenable dans les trous de l'écrou 

d'ajustement et dévisser l'écrou. A noter que l'écrou a un filet à gauche.
- Enlever l'anneau d'étanchéité en métal. Prendre soin de ne pas endommager 

l'anneau.
Après avoir enlevé l'écrou d'ajustement, nous avons maintenant accès au roulement à
billes.
- Enlever l'anneau à billes et les billes.
- Retirer les voies de roulement intérieures et extérieures.
- Retirer le stator et le deuxième anneau d'étanchéité en métal.
- Vérifier à l'aide d'un gabarit à rayon l'usure des sièges des voies de roulement.

Si le rayon à trop d'usure, communiquer avec la compagnie FORANO pour une 
remise à neuf des sièges.

- Vérifier l'état de toutes les pièces et remplacer celles qui sont défectueuses.

fig.35 fig.36

- Lorsque toutes les pièces ont été réparées ou remplacées, le roulement du rotor 
peut alors être réassemblé.

- Nettoyer le rotor, le stator et l'écrou du roulement.
Avant de faire le montage final des voies de roulement, s'assurer qu'il y ait un espace 
entre les deux (2) extrémités de chaque voie. L'espacement recommandé entre les 
bouts doit être .045". (fig. 35 et 36).

Note:
Les voies de roulement intérieures sont fournies de longueurs exactes et devront être 
raccourcies seulement si les sièges du rotor ont de l'usure.

Les voies de roulement extérieures sont fabriquées plus longues et devront être ajus
tées selon l'usure du siège de roulement du stator et de l'écrou de roulement.

- Positionner les voies de roulement. Deux (2) voies sont dans le rotor, une dans 
le stator et une dans l'écrou de roulement. Pour que les voies de roulement



puissent rester en place pendant le montage du rotor, mettre une mince couche 
de graisse consistante. A noter qu'il ne doit pas se former de grumeaux car ceux- 
ci peuvent obstruer les trous servant de passage à l'huile pour la lubrification pen
dant l'opération de l'écorceur.

- Essuyer le surplus de graisse.
- Voir à ce que les espaces des voies de roulement soient tous positionnés dans la 

partie supérieure du rotor et de façon à ce que deux (2) espaces ne coincident 
pas une par rapport à l'autre.

- Placer les anneaux à billes et les billes dans le rotor (fig. 37).
- Vérifier si l'anneau à billes est bien placé dans le fond de la rainure du rotor.
- Replacer l'anneau d'étanchéité de métal en insérant une goupille dans le trou 

prévu à cet effet (fig. 38).
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- Visser à la main l'écrou du roulement aussi loin que possible en prenant soin 
de garder la voie de roulement dans son siège.

- Placer ensuite un levier entre les goupilles d'acier enfoncées dans les trous de 
l'écrou de roulement et serrer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu entre les billes 
et les voies de roulement (Voir section 5.2)

- Nettoyer les trous d'évacuation d'huile dans le stator et les trous correspondant 
dans le bâti.

Veillez soigneusement à ce que les deux (2) anneaux d'étanchéité en caoutchouc qui
protège le retour de l'huile au réservoir ne soient pas endommagés et qu'ils assurent
bien l'étanchéité entre le stator et le bâti.
L'ensemble du rotor peut alors être remonté dans le bâti.
- Nettoyer soigneusement, débarrasser les saletés et essuyer l'huile.
- Boulonner le rotor au bâti.
- Replacer l'anneau à ailettes et boulonner.
- Vérifier à nouveau l'ajustement du rotor avec l'indicateur et ajuster s'il y a lieu.
- Avant d'insérer l'anneau d'étanchéité en caoutchouc entre l'écrou et le stator. 

S'assurer que l'anneau d'étanchéité en caoutchouc est bien nettoyé et sec.
- Positionner la courroie sur la poulie du rotor et celle du moteur;
- Tendre ensuite la courroie et resserrer les boulons de montage du support de 

moteur.
- Ajuster le couvercle du côté de la sortie et le couvercle protecteur du côté de 

l'alimentation.

Lorsqu'une réparation du roulement du rotor a été faite, le carter d'huile doit
être nettoyer et changer d'huile (Voir tableau de graissage - page 24).



Pour procéder au test du roulement du rotor, toujours faire démarrer les 
rouleaux d'alimentation en premier pour amener l'huile au niveau du verre 
indicateur (fig. 39) et s'assurer que le roulement du rotor reçoit de l'huile. 
Laissez fonctionner le rotor pendant environ une heure (sans bois) et écouter 
si le bruit du roulement est anormal.
Après ce temps, arrêter la machine et vérifier avec un indicateur la tolérance de 
jeu et ramener .006 ou .008 si nécessaire.
Faire fonctionner pendant une heure supplémentaire. Si après cette heure, on 
entend aucun bruit anormal et que l'on ne décèle aucun surchauffage, l'écorceur 
est prêt à opérer.
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6. SYSTEME DE TENSION DES O UTILS

6.1 VERIFICATION ET ENTRETIEN DU SYSTEME DE TENSION HYDRAULIQUE 
DES OUTILS

La perte de pression sur le circuit de tension hydraulique des outils est causé par les 
fuites d'huile soit dans les cylindres, par les raccords hydrauliques, ou encore par la 
présence de corps étranger dans le système. Le remplacement des pièces défectueuses 
devient alors nécessaire.

6.2 DEMONTAGE ET ASSEMBLAGE DU CYLINDRE HYDRAULIQUE
- Enlever la tension sur les outils.
- Démonter les rondelles de nylon à l'aide d'une clé à molette (fig. 41 )

(Lorsque vous remettez les rondelles en place, utilisez un tube de diamètre conve
nable pour enfoncer la rondelle sur la goupille.)

- Enlever les bandes de tension.
- Débrancher les raccords hydrauliques.
- Enlever les boulons de l'amortisseur (fig. 42)
- Desserrer les boulons de l'attachement.

fig.40 Tlfl.41



- A l'aide d'un tournevis ou d'un objet similaire, insérer le tournevis entre le cylindre 
et le rotor pour déloger le cylindre, l'amortisseur et l'attachement.

- Desserrer la vis de pression de l'amortisseur et dévisser la tige du cylindre.
- Attention de ne pas endommager le fini de la tige.
- Sortir la tige du cylindre.
- Nettoyer la tige, le cylindre et changer toutes les composantes endommagées.
- Changer les anneaux d'étanchéité du cylindre.
- Changer l'anneau d'étanchéité en "0" de la tige du cylindre, visser après le 

support de l'amortisseur et resserrer la vis de blocage.
- Huiler la tige et les anneaux d'étanchéité
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- Remonter le cylindre et faire attention de ne pas endommager les nouveaux 
anneaux d'étanchéité.

- Insérer la tige dans le cylindre en tournant.
- Installer le support d'attachement sur l'autre bout de la tige du cylindre.
- Installer le cylindre avec l'amortisseur, l'attachement, les bandes de tension et 

les rondelles de nylon (fig. 43)
- Régler la vis d'ajustement de l'ouverture des couteaux s'il y a lieu.
- Il est suggéré de mettre du loctite sur les boulons.
- Remettre la pression sur le cylindre (fig. 44) Elle doit supporter une pression 

de 3500 à 4000 lb/po2 sans couler. Toutefois la pression d'opération se situe 
entre 800 et 1200 PSI, selon les conditions des grumes.

- Saigner le circuit par le bouchon de drainage du cylindre (fig. 42)



6.3 DEMONTAGE DE L'ARBRE PORTE-OUTILS

- Enlever la pression des outils, ôter les rondelles de nylon et les bandes de 
caoutchouc, tel que décrit dans la section démontage et assemblage du cylindre.

- Redresser la languette de la rondelle-frein et dévisser l'écrou de blocage.
- Retirer la rondelle-frein, la rondelle d'espacement et le levier.
- A l'aide d'une pièce de métal mou extraire le porte-outils du rotor. Il est recom

mandé de laisser l'écrou de blocage vissé sur le porte-outils de façon à protéger 
les filets.

- Retirer les roulements défectueux et remplacer les pièces endommagées par des 
neuves.

- Nettoyer les pièces et remonter suivant la procédure inverse. Pour vérifier 
l'ajustement des roulements, ouvrir l'outils et serrer l'écrou de blocage jusqu'à 
ce que l'outil ne redescende pas sous son poids.

6.4 AJUSTEMENT DES OUTI LS

Le centrage des outils peut-être fait en desserrant les boulons de l'amortisseur 
(fig. 45) et en serrant la vis d'ajustement des outils. L'amortisseur se déplacera 
de façon à positionner la course des outils. Le centre des outils ne doit pas être 
trop rapproché afin d'éviter qu'ils se heurtent après avoir écorcé une grosse pièce. 
Pour l'ajustement des outils, on se sert du croisillon de centrage.

fig.45
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7 SYSTEME DE TENSION PNEUMATIQUE DES ROULEAUX  
D’ALIM ENTATION

7.1 FONCTIONNEMENT ET AJUSTEMENT
Un système de tension pneumatique actionne les rouleaux d'alimentation à l'entrée 
et à la sortie de l'écorceur.
Ce système est composé de deux (2) cylindres à air. (Chacun est contrôlé par une 
valve électrique et une valve de soulagement (pop valve) sur un réservoir d'air com
mun. Cette dernière permet l'évacuation du surplus d'air lors de la sortie du piston 
du cylindre engendré par l'ouverture dans les rouleaux d'alimentation (fig. 46)
Il est important que cette valve soit toujours en bonne condition, sinon on risque 
d'endommager l'écorceur.
On doit régler la tension à une pression suffisante pour empêcher les billots de 
tourner dans les rouleaux d'alimentation sous l'effet de torsion des outils. Cette 
pression se situe entre 40 et 60 lb/po2 dépendant de la sorte de bois et de la tem
pérature.
Après avoir ajusté la tension, on doit réajuster la valve de soulagement un peu plus 
haute que la pression d'opération. Ceci permettra à la pression d'air de sortir 
du réservoir lorsque les rouleaux d'alimentation s'ouvriront. Cette petite valve 
permet une pression plus constante sur les rouleaux et protège par le fait même 
les composantes mécaniques des bras d'alimentation des pressions trop forte.
Si une pression supérieure à 60 lb/po2 est nécessaire, cela est dû à une usure des 
crampons sur les rouleaux d'alimentation ou à une mauvaise condition des cou
teaux.
A noter, qu'une pression trop forte risque d'endommager les engrenages hypoides 
des bras d'alimentation.



7.2 REMPLACEMENT DES JOINTS D'ETANCHEITE DES CYLINDRES
Pour vérifier s'il y a une fuite par les joints d'étanchéité du cylindre à air, il 
suffit d'enlever la pression sur la ligne d'air principale. A ce moment, la pression 
de l'indicateur du régulateur tombera rapidement.
Si un changement de joints d'étanchéité s'avère nécessaire, procéder comme suit:

- fermer la pression sur la ligne d'air principale.
- débrancher les boyaux.
- retirer la tige d'accouplement de la goupille du cylindre (fig. 47).
- desserrer le boulon.
- dévisser ensuite la tige du cylindre.

En vous installant sur un établi:
- enlever ensuite la tête du cylindre en la dévissant ensuite retirer la tige et le piston 

du cylindre.
- remplacer tous les joints d'étanchéité compris dans les trousses de rechange du 

cylindre (fig. 49).
- procéder à l'inverse pour remonter le cylindre, après avoir au préalable nettoyer les 

composantes du cylindre.
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8 . LUBRIFICATION

8.1 FONCTIONNEMENT

Dans la partie inférieure du bâti se trouve un carter d'huile à travers lequel la chaine 
d'entrainement du dispositif d'alimentation circule. L'huile est remontée par la 
chaine et lubrifie au passage toutes les roues à chaine et leurs roulements. La lubrifi
cation du roulement principal du rotor est également faite puisque l'huile peut 
descendre et s'écouler par deux (2) trous dans le bâti,aller jusqu'à un évidement 
au-dessus du stator et ainsi lubrifier le roulement du rotor, ensuite l'huile retourne 
par gravité au carter d'huile (fig. 50).
La lubrification des bras d'alimentation s'effectue individuellement parce que 
chaque boîtier d'engrenage travaille dans son propre bain d'huile. L'ensemble des 
bras d'articulation du dispositif d'alimentation ainsi que les arbres porte-outils sont 
lubrifiés à l'aide d'un fusil graisseur.
Chaque côté de l'ensemble des bras d'articulation possède cinq (5) points de graissage, 
(fig. 51)
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8.2 TABLEAU DE LUBRIFICATION



8.3 ENTRETIEN REGULIER (Tableau section 8.2)
TOUS LES JOURS
4. Vérifier le niveau d'huile des bras d'alimentation.
5. Vérifier le débit d'huile au roulement du rotor pendant la marche de la machine
9. Vérifier le niveau d'huile du carter d'huile du bâti pendant que la machine est

arrêtée.
10. Remplir au besoin le lubrificateur d'air du système de tension.
12. Bouchon de remplissage pour l'huile du rotor.
13. Voyant de verre pour chaîne d'alimentation.
14. Bouchons de vidange d'huile du rotor.

TOUTES LES SEMAINES
1. Graisser les goupilles d'attache des cylindres.
2. Graisser les bras des cylindres.
3. Graisser l'articulation des bras d'alimentation.

11. Graisser le roulement de l'arbre-outils.

TOUS LES MOIS
7. Graisser les roulements à billes.
9. Changer l'huile du rotor.

TOUS LES TROIS (3) MOIS
8. Graisser les bras d'alimentation.

TOUS LES SIX (6) MOIS
6. Graisser le moteur du rotor et le moteur d'alimentation.

8.4 LUBRIFIANT RECOMMANDE

Manufacturier Période été Période hiver
Huile: Esso Spartan EP 150 Spartan EP 68 ou 

équivalent
Graisse: Esso Unirex EP 2 Unirex Lotemp EP ou 

équivalent

8.5 RODAGE
APRES UNE SEMAINE
- Vérifier si toutes les vis et boulons sont bien serrés.

APRES LA PREMIERE JOURNEE
- Changer l'huile du rotor (vidanger l'huile par l'orifice au fond du bâti).
- Vérifier le réglage des roulements des bras d'alimentation et le jeu de l'entraine

ment par pignons.
- Vérifier le réglage des roulements de l'arbre porte-outils.
- Régler le roulement du rotor.
Au cours des arrêts prolongés de la machine, durant les vacances, on réduira la tension 
sur les outils.


