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INTRODUCTION

La fonction première du tamisage est d’éliminer les éclisses, les "fines" et la sciure des copeaux 
qui rencontrent les normes de qualité et de dimensions requises pour l’opération. Idéalement, 
les tamis devraient pouvoir classer les copeaux par épaisseur également, surtout pour les 
opérations "Kraft".

L’ensemble des objectifs qui s’adresse à la qualité et l’efficacité de cette opération sont les 
suivants:

maintenir une qualité acceptable de l’approvisionnement des copeaux qui sont 
destinés au tamisage;

assurer un approvisionnement continuel de copeaux aux systèmes de tamisage;

opérer à même niveau de production, même sous différentes conditions de 
température (hiver comme été);

assurer les besoins mécaniques des systèmes de tamisage;

compléter les procédures qui sont reliées à l ’opération du tamisage sans 
endommager les copeaux qui sont de qualité acceptable.

Les sujets qui seront discutés dans le contenu de ce texte font partie d’un ensemble qui inclut 
l’opération des écorçeurs, des déchiqueteuses-équarrisseuses ou à disque et ont été préparés pour 
la formation du personnel qui est assigné à l’entretien et l’opération de ces équipements.
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1.0 - 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:

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 de s’assurer que l’équipement ne peut être remis en marche accidentellement;

"UTILISER LE SYSTÈME DE CADENASSAGE"

ne jamais nettoyer, lubrifier ou ajuster une composante du système quand il est 
en marche;

tout le personnel qui travaille dans la section des tamis doit savoir comment 
stopper cette pièce d’équipement et les convoyeurs en cas de besoin;

le personnel qui travaille près de ces systèmes doit porter l’équipement de 
sécurité obligatoire de l’entreprise ( casque protecteur, bottes de sécurité, lunettes 
etc...).

2.0 - L’OPÉRATION DE TAMISAGE.

L’ensemble des systèmes les plus communs utilisés dans nos régions sont fabriqués d’un bâti 
rigide en acier et de un ou deux paniers suspendus par quatre (4) tiges d’accouplement robustes. 
L’intérieur des paniers est équipé de plaques de tamisage qui sont utilisées pour retenir les 
éclisses ou les copeaux de dimensions requises. Les "fines" et la sciure sont accumulés dans le 
fond du ou des paniers.

Le tri des copeaux se produit par un mouvement rotatif rapide du ou des paniers. Les éclisses, 
les copeaux et la sciure sont séparés par les plaques du tamis et déversés dans les chutes de 
différents systèmes de sortie.

Le mouvement rotatif est produit par un excentrique balancé d’un contrepoids qui accuse un 
mouvement de rotation doux. L ’entraînement est réalisé par des courroies en "V" qui relient 
l’ensemble du moteur de 3 H.P. fixé au bâti.

Note: Lorsqu’il est nécessaire de réparer ou de modifier le ou les paniers ou les chutes, 
le contrepoids doit être rebalancé.
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2.1 - Mise en marche du tamis.

L’amplitude optimum du mouvement de rotation doit être ajustée à 120 mm (4.728 po.). 

La fréquence de rotation ne devrait pas excéder 165 c.p.m.(cycles par minute). 

L’inclinaison des paniers semble la plus efficace est de 7°.

Le temps de tamisage par panier le plus efficace à la séparation est de 5 à 8 minutes.

3.0 - LES PANIERS DE TAMISAGE.

La grande majorité de nos opérations locales utilisent différentes plaques de tamis qui sont 
perforées de trous ronds ou carrés (fig.l et 2).

/c  c  c  c  c  c>/, 
/ c  c  c  c  c  C/,

/C C C C C C/,
/C C C> C C C/,

/C C C C  C C/.
/ c  c  c  e  c  c/j 

c  c  c  c  o /t 
/c  c  c  c  c  c,.

/ c  c  c  C C C/,

Figure 1 - Plaque de tamis avec trous ronds.

V
Figure 2 - Plaque de tamis avec trous carrés.
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On remarque cependant que très peu de développement a été apporté à cette opération. Le seul 
changement introduit durant les dernières années a été l’addition de trous rectangulaires ou de 
fentes dans une des plaques du tamis pour séparer les copeaux par épaisseurs, (fig.3).

Figure 3 - Plaque de tamis pour la classification des copeaux par épaisseurs. 

4.0 - EXEMPLES DE PROCÉDÉS DE TAMISAGE.

La longueur requise des copeaux est de 1 1/4 po. minimum et de 1 3/4 po. maximum).

Exemple "A"
Le tamis n’utilise qu’un seul panier avec les plaques de tamisage suivantes:

Plaque de tamisage

- trous ronds de 45 mm (1.773 
po.); les trous sont de 60 mm 
(2.364 po.) centre à centre.

- trous ronds de 7 mm (0.275 po.); 
les trous sont de 9 mm (0.354 
po.) centre à centre.

- le fond du panier.

Produits qui sont retenus par la plaque

- éclisses et contaminants (qui ne peuvent 
être séparés mécaniquement).

- copeaux de dimensions requises et 
contaminants (qui ne peuvent être séparés 
mécaniquement).

- les "fines" et la sciure.

Note: Afin de réduire le pourcentage de "fines" qui pourraient provenir de la deuxième plaque 
de tamisage, certaines opérations ont augmenté le diamètre des trous qui sont situés dans 
la moitié de la partie avant de la plaque de tamisage de 7 mm (0.275 po.) à 12 mm ( 
0.472 po.).
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Exemple "B"

Le tamis comprend un assemblage de plaques(figure 4):

- Une plaque qui consiste à un assemblage de lames espacées parallèlement de 9.5 mm (1 3/8 
po.).

- Une plaque avec trous ronds de 38.1 mm ( 1 1/2 po.) de diamètre.

- Une plaque avec trous ronds de 12.7 mm ( 1/2 po.) de diamètre.

- Une plaque avec trous ronds de 6.3 mm ( 1/4 po.) de diamètre.

- Une plaque avec trous ronds de 4.8 mm ( 3/16 po.) de diamètre.

Figure 4 - Tamis à 4 paniers.

EXEMPLE " C "

Consiste à l’addition d’une plaque de tamisage qui inclus des lames métalliques ou des 
ouvertures rectangulaires qui sont utilisées pour inclure la classification des copeaux par 
épaisseurs.Cette méthode est définitivement celle qui semble prendre de l’importance pour ce 
qui a été offert de nouveau et de pratique pour augmenter l’efficacité du tamisage.

Comme l’épaisseur est normalement de dimension plus petite que la longueur pour des copeaux 
qui sont acceptables, la séparation des copeaux par épaisseur est facilitée par ce type de plaque 
de tamisage.

On doit cependant préciser que ces plaques ont parfois tendance à se bloquer durant les mois 
d’hiver. Même si cette condition est généralement moins évidente que celle qui provient de 
l’utilisation de trous ronds dans la même période de temps, ce problème doit quand même être 
souligné.
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Note: La nécessité de classification par épaisseur des copeaux qui proviennent d’une 

déchiqueteuse à disque qui a la flexibilité d’être ajustée pour le contrôle de l’épaisseur 
des copeaux est de moindre importance que pour des copeaux qui proviennent d’une 
déchiqueteuse-équarrisseuse (chipper-canter). Les copeaux produits par cette dernière 
sont reconnus pour avoir des variations de longueur et d’épaisseur dû aux différentes 
profondeurs et angles de coupe auxquels ces systèmes sont constamment soumis.

H en demeure toutefois que la situation idéale serait de pouvoir fournir des copeaux de même 
épaisseur pour le procédé "Kraft".

5.0 - PROCÉDURES D’ENTRETIEN.

5.1 - Les tiges d’accouplement.

Les tiges d’accouplement servent à retenir le panier en suspension. Il faut donc s’assurer que 
les écrous de blocage de ces tiges soient toujours bien serrés.

Les tiges d’accouplement doivent être ajustées de même longueur (fig.5).

5.2 - Le remplacement des rotules des tiges d’accouplement.

Après avoir supporter le panier, mesurer le centre à centre des tiges d’accouplement afin de 
pouvoir ajuster les nouvelles rotules à la même position.

Une inspection globale de l’assemblage du système est recommandée (palier à rotule, roulement 
graisseur, espaceurs, etc..).
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5.3 - L’alignement du panier.

Desserrer les écrous de blocage des tiges de suspension et les vis d’ajustement du collet du 
coussinet de l’excentrique:

- Ajuster les tiges de suspension afin d’obtenir le plus d’uniformité possible pour chaque rotation 
de l’arbre de commande. Garder l’espace nécessaire entre le collet du coussinet de l’excentrique 
et l’excentrique.

- Resserrer les écrous de blocage des tiges de suspension. Vérifier chaque pièce de l’assemblage 
et remplacer au besoin.

5.4 - Entretien régulier.

Journalier,

- Graisser les quatre (4) tiges d’accouplement (partie supérieure).

- Graisser les quatre (4) tiges d’accouplement (partie inférieure).

Hebdomadaire.

- Vérifier la tension des courroies (ajuster si nécessaire).

- Graisser le roulement de l ’excentrique.

- Graisser les deux roulements de l’arbre de commande.

Semi-annuel.

- Graisser le moteur.
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6.0 - Discussion concernant différents modèles de tamis:

6.1 Tamis standard.

Avec un panier et deux plaques de tamisage(figure 6).

Alimentation

Figure 6 - Tamis standard.

6.2 - Tamis à circulation renversée des copeaux (figure 7).

Alimentation

Figure 7 - Tamis à circulation renversée.
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