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INTRODUCTION

Julien H. Pleau

Conseiller technique de scieries
Forintek Canada Corp., 800 chemin Montréal, Ottawa, Ontario, K1G 3Z5

par

Encore une fois, c'est un privilège pour moi d'être 
votre hôte pour les activités de la journée et de vous 
souhaiter la bienvenue de la part du groupe Forintek 
et de nos conférenciers.

Comme nous l'avons fait antérieurement, le but de ces 
rencontres est de vous donner un aperçu des plus 
récentes technologies qui ont été développées afin de 
maximiser le rendement de nos scieries.

On doit premièrement reconnaître qu'une main- 
d'œuvre hautement qualifiée est une priorité pour 
assurer le succès de cette industrie. Mais cette 
compétence ne peut s'appliquer qu'aux opérateurs, aux 
limeurs, aux électriciens, aux techniciens en 
électronique et aux préposés à l'entretien - mais
également à l'habileté de la direction pour analyser et 
guider la complexité totale de l'opération.

Cà, c'est pas toujours facile!

Comme on le sait tous, la capacité de nos scieries 
dépasse de beaucoup la demande présente des marchés 
domestiques. Il y a toujours les marchés d'exportation, 
mais là aussi, il y a des limites.

Si c'est bien le cas, les scieries qui pourront survivre à 
ces conditions seront celles qui seront les plus
compétitives. Celles qui auront pu s'adapter à de 
meilleures technologies, afin de parvenir à réaliser un 
profit tout en surmontant plusieurs obstacles.

Et c'est là que la direction de nos scieries doit
pratiquer ce qui est devenu un art, afin de bien diriger 
toutes ces opérations avec succès.

Augmenter la productivité signifie plus de produits 
finis par hommes et par dollar dépensé ou investi, tout 
en maintenant une utilisation maximale d'un grand
nombre de billes. La productivité d'une scierie
cependant ne se mesure pas seulement par
l'augmentation des vitesses d'alimentation ou par le 
fait d'avoir atteint ce chiffre magique à la fin de la 
journée qui démontre que la scierie a produit plus de 
pièces que la journée précédente, mais aussi par la 
qualité du produit, la récupération et plus précisément 
par la réduction des coûts de fabrication.

Surtout pour les organisations qui doivent faire face à 
des coûts qui atteignent 80% du coût total des 
opérations, juste pour amener les billots dans la cour 
de leurs scieries.

Il est donc évident que la survie de plusieurs de nos 
scieries dépend beaucoup sur l'efficacité des méthodes 
de transformation qui sont utilisées.

Je voudrais maintenant parler de la fabrication des 
copeaux dont la qualité est un sujet qui est de plus en 
plus discuté entre les scieries et les moulins à papier.



MODIFICATION D'UNE DELIGNEUSE A SCIES MULTIPLES

Ghislain Michaud

Directeur à l'exploitation
Scierie Mitis Inc., Rue Mitis C.P. 400, Price, Québec, GOJ 1Z0

par

Je ne prétends pas, par cet exposé, vouloir changer 
votre perception des déligneuses à sdes multiples (Bull 
ou Bull edger), mais j'aimerais quand même vous faire 
part des expériences effectuées et de la réussite 
obtenue à notre usine.

Premièrement, avant de procéder à des modifications 
importantes sur la machine et à l'achat de sdes à traits 
minces, il faut s'assurer que les contremaîtres, 
mécanidens et chefs affûteurs aient les mêmes objectifs 
de travail. En effet, ils doivent comprendre et analyser 
les problèmes de la même façon sans "se renvoyer 
mutuellement la balle". Bien sûr, il arrive que 
l'affûtage soit la cause d'un problème mais la plupart 
du temps une surveillance et un entretien inadéquats 
de la machine en sont responsables.

En septembre 1988, Jacques Gagnon, chef affûteur de 
la Sderie Mitis Inc., et moi-même avons partidpé à un 
séminaire donné dans la région de la Beauce par 
Forintek sur les sdes à traits minces. Bien avant ce 
séminaire, Jacques et moi avions eu plusieurs 
discussions relativement à ce type de sde. Nous nous 
interrogions à savoir si nous pourrions un jour utiliser 
sur notre machine de type traditionnel des sdes sans 
guide de 0,100 pouce.

Après mûre réflexion et avant d'investir une 
importante somme d'argent, nous avons commandé 
qudques sdes afin d'en faire l'essai en prenant tout 
d'abord soin de bien inspecter les rouleaux et les 
presses de notre machine. Après une semaine d'essais 
plutôt infructueux, nous avons mis ces sdes de côté.

Après avoir analysé la situation et cherché la raison de 
cet échec, nous en sommes arrivés à la condusion qu'il 
y avait deux causes prindpales. Premièrement, la 
conception de la déligneuse à sdes multiples "Bull" à 
deux presses supérieures est inadéquate et ne permet 
pas de bien retenir le bois. Deuxièmement, le sens de 
la rotation des sdes à coupe traditionnelle 
(iconventional cut) empêche une bonne élimination des 
sdures de bois et retient des blocs de bois entre les 
sdes, ce qui fait surchauffer ces dernières.

A partir de ces déductions, nous avons déddé de nous 
munir d'une vraie machine. Ainsi, nous avons allongé

de 24 pouces l'arrière de notre déligneuse à sdes 
multiples combinées afin de pouvoir ajouter une presse 
supplémentaire et de changer le sens de rotation des 
sdes du bas. De cette façon, nous avons pu éliminer 
le dispositif anti-retour (anti-kickback finger) et ajouter 
m e  autre presse à l'avant. Au total, la sde était 
munie de quatre presses supérieures actionnées par des 
moteurs hydrauliques et de dix rouleaux inférieurs 
actionnés par une monture d'arbre (shaft mount). Selon 
nos observations, l'entraînement mécanique est 
maintenant plus régulier et ne cède pas aux 
imperfections du bois venant de la sde à ruban.

Un automate actionne la séquence des presses et 
contrôle, selon la vitesse d'alimentation, leur descente 
et la durée de leur maintien sur le bois.

Je crois que Jacques Gagnon est d'accord avec moi 
pour dire que les sdes à traits minces sont beaucoup 
plus faciles d'entretien, considérons seulement la 
dimension réduite du marteau utilisé. De plus, il est 
très rare de voir des sdes renversées ou même noirdes 
par le frottement du bois.

Evidemment, afin d'obtenir cm bon rendement, on doit 
toujours étudier la bouchée par dent pour déterminer 
le nombre de dents, le nombre de tours auqud les 
sdes doivent tourner et la vitesse d'alimentation du 
bois. Pour l'instant, nous utilisons des sdes à trois 
fentes radiales (strobes) et nous sommes très satisfaits 
du rendement des sdes et de la qualité du bois. Il est 
important de mentionner que nous avons également pu 
augmenter la vitesse d'alimentation du bois de 60 
pieds/minute tout en conservant une bonne qualité de 
coupe.

La rotation des sdes dans le sens de l'alimentation du 
bois (climb cut) donne un meilleur fini au bois et 
permet d'atteindre avec plus de prédsion la dimension 
dble des sciages avec la déligneuse à sdes multiples 
combinées "Bull Edger".

Jusqu'à présent, j'ai uniquement parlé des sdes avec 
un corps de 0,100 pouce parce que le but semblait 
assez facile à atteindre. Cependant, nous nous 
sommes offerts un petit plaisir à la sderie car 
présentement nous employons des sdes d'une largeur
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de trait de 0,140 pouce et à corps de 0,090 pouce. Je 
ne vous cacherai pas que pour pouvoir utiliser un tel 
équipement, la pleine participation de l'équipe, soit des 
affûteurs pour assurer la qualité des scies ainsi que 
des contremaîtres et mécaniciens pour assurer la bonne 
condition de la déligneuse, s'avère indispensable.

En terminant, j'aimerais préciser que tous ces 
changements n'ont pas nécessité l'ajout de machines 
supplémentaires ou spécialisées, si ce n'est qu'un plus 
petit marteau pour Jacques. Il faut aussi mentionner 
que notre atelier d'affûtage est des plus traditionnel, 
j'irais même jusqu'à dire rudimentaire. Malgré tout 
cela, Jacques m'a fait part de son désir d'essayer une 
sde d'une largeur de trait de 0,130 pouce et à corps 
de 0,080 pouce.
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LA QUALITÉ DES COPEAUX
Un sujet d'importance majeure pour nos scieries

Julien H. Pleau

Conseiller technique de scieries
Forintek Canada Corp., 800 chemin Montréal, Ottawa, Ontario, Kl G 3Z5

par

Plusieurs problèmes affectant la qualité des copeaux 
sont attribuables au fait que certaines scieries utilisent 
des déchiqueteuses (chipper) et des tamis qui n'ont plus 
la capacité d'absorber le surplus de matériau provenant 
de l'installation de nouvelles machines dans la scierie. 
Les déchiqueteuses et les tamis sont alors suralimentés 
et ne peuvent plus produire des copeaux de qualité, 
sans mentionner les bris occasionnés par ce procédé.

La complexité et l'importance de la fabrication de 
copeaux "de qualité" sont des sujets qui ne peuvent 
pas être traités à la légère; surtout si l'on considère la 
valeur de ce produit pour nos scieries, particulièrement 
lorsque le marché du bois est à la baisse.

Généralement, une analyse des diverses longueurs des 
pièces rejetées dans le processus de transformation 
indique que la solution idéale pour produire des 
copeaux de bonne qualité consisterait à utiliser une 
machine pour les pièces longues et une autre pour les 
courtes. Cependant, comme ce principe ne peut être 
justifiable au niveau économique pour la majorité de 
nos scieries, "on doit donc faire un compromis".

Avant de prendre une décision finale sur les 
procédures à adopter, on doit toujours prendre en 
considération plusieurs éléments importants, dont les 
suivants :

a) Le choix de la déchiqueteuse doit être fait en 
fonction de la sorte, de la dimension et du 
volume du matériau à transformer.

b) La déchiqueteuse devrait être munie d'ion 
détecteur de métal afin de prévenir les dommages 
résultant de l'introduction de pièces de métal 
dans l'appareil.

c) Il est malheureusement pratique commune de 
vouloir économiser en tentant d'utiliser une seule 
machine pour transformer une grande variété de 
matériaux tels que des billes, des dosses ou la 
multitude de pièces rejetées par la scierie et à la 
raboteuse. En fait, par ces procédures, on ne peut 
que produire des copeaux de très faible qualité, 
soit des copeaux de sur-dimension et une

augmentation substantielle des fines.

d) Finalement, il est très important de ne pas 
suralimenter une déchiqueteuse. Plutôt, orne 
alimentation modérée mais constante produira des 
copeaux de dimensions uniformes.

La multitude de pièces courtes qui proviennent de 
l'ébouteuse et surtout de la raboteuse constitue le 
matériau le plus difficile à transformer. En effet, ces 
petites pièces semblent avoir l'habileté de s'engager 
dans les couteaux de toutes les façons possibles sauf la 
bonne et elles sont souvent la cause de plusieurs 
embâcles à l'entrée de la déchiqueteuse. L'emploi d'un 
convoyeur "vibrant", qui, contrairement au convoyeur à 
courroie, peut être ajusté jusqu'à quelques pouces des 
couteaux, a grandement diminué ce problème.

Une légère inclinaison du convoyeur de 7 à 10° 
contribue également à l'alignement des petites pièces à 
l'entrée de la machine et permet le tranchage des 
pièces à un angle approprié ainsi que la diminution de 
la quantité des fines et des copeaux de sur-dimension 
provenant du tranchage parallèle au grain du bois. 
Une inclinaison excessive du convoyeur d'alimentation 
d'une machine de capacité inférieure à la charge à 
laquelle elle est soumise, affecterait la qualité du 
produit.

L'installation de tiges de métal (1/4 x 1/4 po) soudées 
au fond du convoyeur peut également contribuer à 
l'orientation des pièces de petites longueurs.
Cependant, cette méthode ne s'avère pas efficace pour 
les pièces logées sur les côtés du convoyeur ou placées 
en ligne directe avec l'enclume verticale de la machine. 
Pour les déchiqueteuses munies d'une sortie supérieure 
(top discharge) servant au transport des copeaux, la 
tuyauterie (ducts) devrait être orientée de façon 
parallèle à la rotation de la déchiqueteuse afin d'éviter 
l'impact brusque subi par les copeaux au moment du 
changement de leur trajectoire initiale. Il est évident 
que chaque changement de direction des copeaux 
augmente la quantité de fines qui est produite par 
l'éclatement des copeaux contre les murs du système 
responsable de leur transport.
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L'entretien des couteaux à copeaux :
L'usure à la pointe des couteaux (fine point) constitue 
un important facteur qui affecte sérieusement la qualité 
des copeaux (voir figure 1).

Malheureusement, afin de pouvoir rectifier ce 
problème, certains opérateurs profitent de la période 
du dîner pour tenter de refaire manuellement la 
pointe des couteaux encore installés sur la machine. 
Cette manoeuvre est accomplie en utilisant une "pierre 
douce" ou même une lime - "juste pour finir la 
journée".

CETTE PROCÉDURE NE FONCTIONNE PAS
La journée va tout simplement se terminer avec plus 
de fines et de copeaux écrasés ou de pièces de sur
dimension.

En effet, l'aiguisage manuel pratiqué sur la pointe des 
couteaux ne fait qu'amplifier le problème tout en 
augmentant les coûts d'entretien des couteaux, lesquels 
nécessiteront un meulage additionnel afin de corriger 
"toute variation" de l'angle de coupe résultant d'un 
aiguisage manuel.

L'usure prématurée de la pointe des couteaux provient 
généralement de l'aiguisage des couteaux.

Les méthodes les plus recommandées pour améliorer 
cette situation consistent à procéder à un aiguisage de 
précision sur les couteaux et à faire fonctionner la 
déchiqueteuse en respectant ses limites de capacité.

Les couteaux à copeaux doivent tout d'abord être 
aiguisés sur l'affûteuse par nombre pair (2-4-6) puis 
installés à des positions opposées afin de maintenir 
l'équilibre du disque de la machine.

Il faut éviter de laisser la meule de l'affûteuse 
fonctionner sans l'application d'un jet refroidisseur 
dirigé entre la meule et les couteaux ou d'appliquer 
une pression assez forte sur la meule ce qui produirait 
des étincelles blanches au cours du meulage. Ces 
pratiques causent le surchauffement de la pointe des 
couteaux lesquels s'arrondissent très rapidement dès 
qu'ils sont utilisés après avoir été amollis par les excès 
de chaleur. Le plat de la meule (cup wheel), et non le 
coin, doit entrer en contact avec la surface biseautée 
des couteaux de façon à éviter la moindre concavité 
sur la surface et à enlever un minimum de matériau à 
chaque passe.

On doit terminer l'aiguisage avec des passes ’TRÈS 
LÉGÈRES" jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étincelles qui 
se produisent au cours du meulage.

Finalement, il faut procéder à l'affûtage ou à 
l'application de la pierre douce sur la surface biseautée 
du couteau. Cette opération est très délicate et
demande beaucoup d'attention et de dextérité afin 
d'enlever le morfil de la pointe du couteau, sans

toutefois changer l'angle de coupe ou de la pointe du 
couteau (voir figure 2).

Ne jamais utiliser un bâton, le coin de la table 
d'ouvrage, ou pire encore, une règle de carbure pour 
enlever le morfil de la pointe des couteaux. Ces 
méthodes sont extrêmement dommageables et 
détériorent complètement la "fine pointe" du couteau 
car elles produisent des écrasements ou des brisures 
du morfil en dessous de la pointe des couteaux.

L'application de la pierre douce, spécialement fabriquée 
pour cette opération, s'avère depuis longtemps d'une 
importance majeure pour l'aiguisage "très délicat" des 
couteaux à papier utilisés dans nos moulins à papier. 
Cette pierre s'emploie aussi avec succès sur les 
déchiqueteuses pour améliorer leur efficacité et la 
qualité des copeaux. Une des solutions les plus faciles 
serait de faire prendre conscience au personnel 
responsable de l'entretien des machines, du réglage et 
de l'aiguisage des couteaux de l'importance de leur 
tâche, si on considère que les couteaux entrent en 
contact avec une variété de matériau à une vitesse 
moyenne de 5 000 coupes à la minute ou environ 100 
coupes à chaque seconde. Votre poste s'avère d'une 
importance majeure dans votre organisation afin 
d'assurer l'application des mesures de sécurité à ce 
niveau et de produire une qualité supérieure de 
copeaux afin de satisfaire aux exigences du marché.

L'angle de coupe des couteaux :
Bien que chaque fabricant recommande cm aiguisage à 
un angle différent, selon la position et le nombre de 
couteaux sur le disque, l'opérateur doit toujours 
maintenir un angle "positif" sur les couteaux afin 
d'éliminer tout talonnage qui provoquerait la 
compression des extrémités des copeaux. Cette 
compression pourrait causer de sérieux problèmes de 
transformation pour les moulins à papier car la liqueur 
ne pourrait pénétrer dans les copeaux. Un angle
négatif aura également tendance à repousser les pièces 
hors de l'entrée (spout) de la déchiqueteuse. Le 
réglage de l'angle de coupe devient encore plus 
important lorsqu'on ajoute des couteaux sur le disque; 
l'espace réduit entre les couteaux ne laisse pas de 
place aux erreurs (voir figure 3).

On peut utiliser une méthode simple pour déterminer 
l'angle des couteaux utilisés sur des déchiqueteuses de 
4, 6 ou 8 couteaux.

Ainsi, comme l'angle du couteau est égal à l'angle de 
projection des copeaux après avoir été coupés, il suffit 
d'aligner la trajectoire des copeaux en traçant une ligne 
de la pointe du couteau jusqu'au bord de la plaque 
d'usure (wear plate) juste à l'avant du couteau suivant. 
Si la ligne est haute ou au-dessus du disque, 
l'alimentation deviendra inconstante et la variation de 
la longueur des copeaux augmentera considérablement. 
Si la ligne est trop basse, les copeaux vont 
évidemment se briser en entrant en contact à un angle
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trop droit avec la plaque d'usure. Après avoir 
déterminé l'angle désiré avec un rapporteur de 
précision, il suffit de fabriquer un gabarit (template) 
que le responsable de l'aiguisage des couteaux pourra 
utiliser régulièrement pour régler avec précision 
l'affûteuse (voir figure 4).

Le réglage des enclumes :
Le réglage des enclumes doit varier avec les saisons 
afin d'éviter l'éclatement des copeaux pendant les 
périodes froides. Ainsi, l'hiver, le bois gelé augmente 
en densité et sa structure perd beaucoup de force; il a 
donc tendance à éclater en entrant en contact avec les 
couteaux. Il faut alors augmenter la distance entre les 
enclumes et les couteaux pendant les saisons froides 
afin de réduire l'impact qui se produit quand le bois 
gelé entre en contact avec les couteaux.

Les enclumes devrait être réglées des façons suivantes 
(voir figure 5) :

ouvertes à leur maximum pour les périodes froides, 
fermées à leur minimum pour la saison chaude 
(,015 à ,020 po),
plus ouvertes pour les bois durs, 
plus fermées pour les bois mous, 
plus ouvertes pour les bois durs gelés, 
dégagement minimum entre les enclumes et les 
couteaux pour les bois mous et non gelés.

En respectant ces conditions de réglage et en ne 
laissant pas les coins des enclumes s'user ou s'arrondir 
(max. 1/32 po), vous pourrez produire des copeaux de 
qualité. On doit aussi noter que plus le matériau à 
convertir est mince, plus le réglage des enclumes 
devient important. Le réglage des enclumes 
horizontales et verticales doit être maintenu à un angle 
précis de 90° en tout temps. Si l'angle entre les 
enclumes excède 90°, le trajet des couteaux aura 
tendance à soulever le matériau et à causer toutes 
sortes de problèmes tels que la variation de la 
longueur des copeaux, la production de fines, etc. La 
même situation ainsi que le rejet des pièces par les 
couteaux se produiront si l'angle est inférieur à 90°.

La détermination de la longueur des copeaux :
On peut déterminer la longueur des copeaux à l'aide 
d'un espaceur angulaire. Ainsi, plus les couteaux sont 
soulevés par l'espaceur angulaire, ce qui éloigne la 
pointe des couteaux de la plaque d'usure ou de la 
surface du disque, plus les copeaux sont longs. Ces 
espaceurs sont généralement disponibles en 4 ou 5 
modèles différents et permettent d'augmenter ou de 
réduire la longueur des copeaux. Ils servent également 
comme plaques d'usure pour protéger le disque.

Ce court document ne traite que de quelques aspects 
relatifs à la fabrication et à la qualité des copeaux. 
Nous invitons donc nos membres à communiquer avec 
Forintek pour obtenir tout autre renseignement 
concernant l'efficacité et la rentabilité de nos scieries.



FIGURE 1

Schéma de l’usure de pointe de couteau

Usure à la pointe du couteau
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FIGURE 2

Technique d’application de la pierre douce

Rotation de la pierre

NOTE: Utiliser cette pierre ronde
"spécialement” fabriquée pour cette opération.

Position 
de la pierre sur 

l’angle de coupe
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FIGURE 3

Réglage de l’angle de coupe des couteaux

Lignes trajectoires des copeaux Surface 
du disque

Lignes trajectoires des copeaux sur le coin du disque 
— avant le couteau suivant
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FIGURE 4

Gabarit pour l’angle des couteaux

G 395
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FIGURE 5

Programme de réglage des enclumes
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LA PRODUCTION DE COPEAUX EN FORET

par

Georges St-Onge

Vice-président au marketing
Les Equipements Forestiers Cardinal, 108-1200, ave St-Jean-Baptiste, Québec (Québec) G2E 5E8

Tel que l'indique le titre de cette présentation, nous 
allons d'abord vous démontrer, à l'aide d'une 
vidéocassette, l'exploitation complète d'un site de 
récupération des essences de feuillus qui, autrement, 
seraient perdues, c'est-à-dire, soit brûlées ou laissées 
sur place, et, de ce fait, ne pourraient servir à aucun 
but économique ou écologique. Les arbres sont 
d'abord coupés par une abatteuse à cisaille, ils sont 
ensuite débusqués en longueur avant d'être ébranchés 
puis transportés à l'usine mobile.

Le ministère provincial des Terres et Forêts a révisé, il 
y a quelque temps, sa politique sur l'aménagement des 
forêts et , à ce titre, a mandaté la société Rexfor de 
Québec pour mener une étude à ce sujet. Ainsi, 
depuis le 15 septembre 1988, la transformation du bois 
en copeaux a été modifiée au site de récupération des 
feuillus du secteur Lac des Plaines situé un peu à l'est 
de Montmagny. Encore l'an dernier, l'entreprise 
Sylamex & Picard produisait des copeaux non écorcés. 
Cependant la demande sur le marché du bois franc 
s'est modifiée et s'est plutôt orientée vers les copeaux 
écorcés. L'entreprise de la région de Québec est donc 
devenue, pour le compte de la société Rexfor, 
l'utilisatrice de la première écorceuse mobile à tambour 
fabriquée au Québec.

LA PRODUCTION DE COPEAUX EN FORET
L'équipement comprend : une tronçonneuse, une
chargeuse, une écorceuse à tambour modèle P930 et 
une déchiqueteuse.

La tronçonneuse sert à couper les billes en longueur 
de 10 pieds, soit juste un peu plus long que le 
diamètre de l'écorceuse (9 pi). De cette façon, on 
s'assure que les billes demeureront parallèles à 
l'intérieur du tambour ce qui permet un écorçage plus 
efficace.

Après la coupe, la chargeuse déplace en une seule 
opération entre sept et huit billes de diamètre moyen 
ou un volume équivalent à un mètre cube. Les billes 
sont ensuite acheminées, par la chute d'alimentation, à 
l'écorceuse à tambour.

L'écorçage s'effectue par le frottement des billes les 
unes contre les autres. Le volume du bois dans le

tambour doit être suffisant pour assurer un frottement 
optimal des billes tout en permettant un bon 
mouvement. A la position d'arrêt de l'écorceuse, la 
hauteur de la charge en billes dans le tambour doit 
correspondre à environ 40 % du diamètre du tambour. 
Un volume excessif en billes pourrait gêner leur 
mouvement tandis qu'un volume moindre cause une 
trop grande dispersion des billes et donc une 
diminution du frottement entre elles. Il est à noter 
que la tronçonneuse établit le débit de cette chaîne de 
transformation.

Les billes sont entraînées sur toute leur longueur dans 
un mouvement rotatif du tambour de 30 pieds de 
long. Ces tiges de dimensions variables demeureront 
en moyenne huit minutes à l'intérieur du tambour 
dont la vitesse de rotation peut atteindre 14 rotations 
par minute.

Ce modèle d'écorceuse mobile à tambour compte 16 
pneus radiaux (huit de chaque côté) et quatre 
stabilisateurs hydrauliques fixés au châssis et réglables 
de façon indépendante. Un moteur hydraulique de 
120 CV assure la rotation du cylindre et commande 
les huit roues de soutien installées d'un même côté du 
tambour.

L'appareil est muni d'une chute latérale à écorces faite 
d'ader de 3/16 po d'épaisseur et, sous le tambour, 
d'un convoyeur à écorces mesurant 30 pieds de long et 
30 pouces de large. L'appareil comprend également 
un convoyeur latéral de 30 pieds fait d 'ader de 3/16 
po d'épaisseur et muni de radoirs en caoutchouc. Ce 
convoyeur de sortie sert à éloigner les écorces de 
l'appareil afin qu'elles ne nuisent pas à son 
fonctionnement.

Un convoyeur à chaîne sert au transport des billes 
écorcées du tambour jusqu'à la déchiqueteuse qui 
mesure 75 po de diamètre et possède 3 couteaux avec 
une ouverture de 22 po. La déchiqueteuse est équipée 
d'un moteur diesel de 600 forces et souffle les copeaux 
directement dans une remorque d'une capadté de 35 
tonnes.

La production moyenne de cette chaîne de 
transformation varie selon la fraîcheur du bois et la

15



saison d'exploitation. En moyenne, on peut produire 
de 5 à 7 camions-remorques par période de travail de 
9 heures. Les copeaux produits comprennent moins de 
1 % d'écorce résiduelle lorsque la température est au- 
dessus de 0 °C. Notons aussi que la qualité de 
l'écorçage varie en fonction de la durée du séjour des 
billes dans le tambour ainsi que du nombre de 
rotations par minute que ce dernier effectue.

Cette chaîne de transformation doit être aménagée 
dans une zone suffisamment vaste pour recevoir 
l'usine mobile qui s'étend sur 100 pieds, sans compter 
les remorques qui atteignent 45 pieds. Une fois un 
nouvel emplacement d'exploitation choisi, il faut 
compter une demi-journée pour la réinstallation de 
l'usine mobile.

L'ÉCORCEUSE MOBILE À TAMBOUR MODÈLE P- 
960
Parlons maintenant de l'écorceuse mobile à tambour 
comprenant deux sections et mesurant au total 9 pieds 
de diamètre et 60 pieds de long.

La présente vidéocassette porte sur une démonstration 
effectuée à l'entreprise Commonwealth Plywood à Tee- 
Lake, au Québec, au mois de juin 1989. Les essences 
écorcées comprenaient, pour les résineux, le pin et 
l'épinette ainsi qu'une variété de feuillus. Un fort 
pourcentage du bois utilisé avait été abattu il y a plus 
d'un an ce qui le rend plus difficile à écorcer 
comparativement à du bois fraîchement coupé.

Void quelques spécifications sur le tambour de 9 x 60 
pi divisé en deux sections de 30 pi chacune.

PREMIÈRE SECTION:
Tambour de 30 pi de long en ader de 1 po 
d'épaisseur muni de culbuteurs en ader de 1/2 po 
d'épaisseur en forme de pointe formant un angle droit 
et dont les côtés mesurent 6 po ainsi que d'une chute 
d'alimentation en ader de 3/4 po d'épaisseur.

Soutien : 16 pneus radiaux (8 de chaque côté)

Rotation : un moteur hydraulique permet la rotation 
du tambour à cme vitesse de jusqu'à 14 rpm 
et un réducteur est monté sur les roues de 
soutien situées d'un côté du tambour.

Convoyeur à écorces : situé sous le tambour, le
convoyeur mesure 30 po de large x 30 pi de 
long et est fait d 'ader de 3/16 po 
d'épaisseur. Il est muni d'une conduite 
hydraulique avec régulateur.

Unité hydraulique : comprend un réservoir d'huile,
2 pompes hydrostatiques Sundstrand pour la 
rotation des deux tambours, 2 pompes pour 
les accessoires et un moteur diesel Cummins 
modèle 6BT de 177 CV.

Chutes latérales à écorce : fabriquées en ader de 3/16 
po d'épaisseur

Stabilisateurs hydrauliques : comprend 4 stabilisateurs 
montés en permanence sur le châssis avec régulateur 
indépendant de nivdage, suspension et roulement 
Reyco à 3 essieux d'une capadté de 67 500 lb.

Freins et lumières réglementaires, lumières amovibles 
Point d'accouplement (Fift wheel pin).
Anneau de transition entre les deux sections.

DEUXIÈME SECTION
Tambour : 9 pi de diamètre et 30 pi de long

Soutien : 16 pneus radiaux (8 de chaque côté)

Convoyeur à écorces: un convoyeur situé sous le 
tambour, un convoyeur à chaîne situé à la 
sortie du tambour et mesurant 10 pi de long 
et deux convoyeurs portatifs mesurant 30 pi 
de long et 24 po de large.

Barrière de sortie : fabriquée en ader de 3/4 po 
d'épaisseur et réglable automatiquement avec 
cylindres et contrôles

Rotation : même moteur hydraulique que pour la 
section 1.

Unité hydraulique: comprend un réservoir d'huile, 2
pompes hydrostatiques SunStrand pour la 
rotation des deux tambours, un moteur 
diesel Cummins modèle 6BT de 177 CV.

Chutes latérales à écorces: fabriquées en ader de 3/16 
po d'épaisseur

Stabilisateurs hydrauliques :comprend 4 stabilisateurs 
montés en permanence sur le châssis pour 
assurer un contrôle de nivdage indépendant. 
L'installation de la deuxième section se fait 
en premier et une imité hydraulique de 14 
CV sert à actionner les stabilisateurs lorsque 
les tambours ne sont pas assemblés.

Essieux et roues : comprennent un cylindre et un
régulateur hydraulique ainsi qu'une 
suspension Reyco à 3 essieux.
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Crochets d'accouplement : 2 crochets pour joindre les 
deux sections actionnés par des cylindres 
hydrauliques situés sur chaque côté du tambour

Lumières réglementaires

Cette écorceuse à tambour mobile à deux sections est 
maintenant en utilisation à l'usine Fraser de Kedgewick 
au Nouveau-Brunswick. Elle sert à l'écorçage de 
rebuts de bois de toutes dimensions avec une 
performance de moins de 1 % d'écorce résiduelle et 
alim ente la déchiqueteuse dans la scierie. L'écorceuse 
permet, à une température au-dessus de 0 °C, une 
production d'environ 50 tonnes à l'heure de copeaux 
verts provenant de résineux.

ÉCORCEUSE STATIONNAIRE À TAMBOUR 
MODÈLE EFC-960 & 980
Dans le cadre de ce séminaire, soit "Planifions 
aujourd'hui les scieries de demain", nous allons vous 
présenter deux types d'écorceuses stationnaires à 
tambour de 9 pieds de diamètre et de respectivement 
60 et 80 pieds de long. Ces écorceuses sont installées 
et fonctionnent de façon similaire à celles qu'on trouve 
dans les scieries de l'Est du Canada.

L'écorceuse à tambour Cardinal a été installée en avril 
89 chez l'entreprise Domtar à White River, en Ontario. 
Une fois la fondation de béton terminée, on a procédé 
à l'installation de la chute d'alimentation, des soutiens 
à l'entrée du tambour ainsi que de la structure 
principale en ader munie de pattes de soutien d'une 
hauteur d'environ 6 pieds et de 32 pneus radiaux 
(10:000 x 20) situés en dessous et de chaque côté du 
tambour.

A la barrière de sortie, on a installé une chute à 
écorces qui permet l'acheminement des écorces sur un 
convoyeur situé en dessous du tambour puis on a 
posé la coquille du tambour faite d'ader d'une 
épaisseur de 1 po et mesurant 9 pi de diamètre et 60 
pi de long. Le tambour pèse environ 80 000 lb. 
Finalement, on a procédé à l'installation du système 
hydraulique comprenant, entre autres, un réservoir 
d'huile, une pompe, et un moteur de 150 CV qui 
permet de régler la vitesse du tambour de 0 à 14 rpm 
ainsi que le mouvement vertical de la porte de sortie.

L'autre écorceuse à tambour, mesurant 9 pieds de 
diamètre et 80 pieds de long, est en exploitation 
depuis le 8 mars 1989 à la sderie du millage 54 de 
l'entreprise Donohue Inc. de St-Féliden.

Cette vidéocassette a été filmée lors de la journée la 
plus froide de l'hiver, soit à - 40 °C et les billes 
avaient moins de 1 % d'écorce résiduelle. Au cours

de l'été le pourcentage d'écorce résiduelle a passé à 
moins de 1/2 %.

Cette dernière écorceuse à tambour permet urne
production optimale d'environ 75 tonnes de copeaux 
verts à l'heure. Elle est divisée en 2 sections de 40 
pieds de long pesant chacune 60 000 lb et comprend 
un tambour en ader de 1 po d'épaisseur, une chute 
d'alimentation et urne structure en ader à l'entrée du 
tambour. Le système hydraulique comprend deux 
moteurs électriques de 100 forces chacun, des
réservoirs d'huile, un filtreur et une pompe. Le
tambour est renversable et peut atteindre une vitesse 
de 14 tours à la minute.

Des fentes sur le tambour permettent l'évacuation des 
écorces du bois de résineux. Nous avons soudé sur ce 
tambour des chapeaux au-dessus des fentes pour 
empêcher le bois de moins de 2 1/4 po de sortir. Au 
millage 54, on écorce des bouts aussi petits que 1/2 po 
de diamètre et 8 po de long, par conséquent, ces 
chapeaux ont permis la récupération d'un volume
important de fibres. L'écorceuse comprend aussi 14 
chutes pour acheminer les écorces sur un convoyeur 
situé en dessous du tambour et d'une pesanteur de 
16 800 lb.

La structure principale, d'une pesanteur totale 
d'environ 12 500 lb, est faite d'ader et comprend des 
pattes de soutien d'environ 8 pi de hauteur et d'une 
pesanteur de 29 000 lb. Elle comprend également 44 
pneus (10:000 x 20) installés en dessous et de chaque 
côté du tambour, des roues, un roulement à billes et 
cm arbre prindpal de 5 5/16 po servant à
l'entraînement du tambour.

L'écorceuse est également munie d'une porte et d'une 
structure de soutien, à la sortie du tambour équipée 
d'une ouverture réglable par des cylindres 
hydrauliques de 10 000 lb. Le transport de l'écorceuse, 
d'une pesanteur totale de 280 000 lb, requiert 4 
camions.

Si vous désirez obtenir de plus amples rensdgnements, 
communiquez avec les Équipements Forestiers Cardinal 
Inc. De plus, vous pouvez vous procurer la 
vidéocassette.
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LUSI - LA DEUXIEME GENERATION

par

Louis Reny

Ing. f., Scientifique, Utilisation des feuillus
Forintek Canada Corp., 800 chemin Montréal, Ottawa, Ontario, K1G 3Z5

INTRODUCTION
Ma présentation comportera trois parties. En premier 
lieu, je passerai rapidement en revue la version 
actuelle du logiciel sur le contrôle des dimensions des 
sciages que Forintek offre à ses membres. Ensuite, 
nous verrons comment utiliser la même méthodologie 
de contrôle des dimensions des sciages sur les 
équarris. Je donnerai aussi quelques exemples de 
profits réalisables par la scierie où nous avons vérifié 
notre méthodologie sur la production d'équarris. 
Finalement, dans la dernière partie, je présenterai les 
résultats d'un projet en cours qui viendra compléter 
LUSI dans un avenir proche (figure 1 et 2).

LUSI: logiciel de contrôle de la dimension des 
sciages
Depuis 1982, Forintek a fourni à l'industrie un logiciel 
complet, appelé LUSI, sur le contrôle de la qualité afin 
d'évaluer les dimensions des sciages. Ce logiciel est 
conçu pour aider les scieries à :

. calculer les variations du sciage à partir de données 
sur les dimensions des sciages;

. déterminer les dimensions cibles minimales;

. contrôler les performances des sdes.

Qu'est-ce qu'une dimension dble? Quatre composantes 
sont nécessaires pour calculer la dimension dble d'un 
sdage (figure 3):

. dimension commerdale,

. allocation pour le rabotage,

. allocation pour le retrait,

. variation du sdage.

Toute dimension produite en excès est considérée 
comme une sur-dimension. Ainsi, la dimension 
commerciale est établie par des normes, par contre, les 
allocations pour le rabotage et le retrait peuvent être 
diminuées. Si, par exemple, vous sur-séchez vos 
sdages, ceux-d rétréderont plus que d'habitude ce qui 
augmentera l'allocation pour le retrait au séchage et la 
dimension dble devra être plus grande. Si, comme 
autre exemple, votre centre-machine est bien entretenu 
et que la prédsion du sdage est excellente, la 
profondeur de coupe à la raboteuse n'aura pas besoin 
d'être réglée à 0,100 po. Au laboratoire de Forintek,

nous avons effectué qudques essais où nous enlevions 
0,015 po aux têtes du haut et du bas de la raboteuse 
sans causer de dégradation aux pièces.

Un bon programme d'entretien de l'équipement de 
sdage et des sdes peut réduire les variations du 
sdage. Ainsi, lorsqu'un équipement est bien entretenu, 
la variation du sciage diminue et, par conséquent, 
l'allocation (ou la marge de sûreté) peut être réduite, 
ce qui diminue la dimension dble. Par contre, une 
grande variation résultera en une plus grande 
dimension dble (figure 4).

De nombreux autres facteurs affectent la prédsion du 
sdage des différents centres-machines : essences du 
bois, profondeur de coupe, période de l'année, 
préparation des approvisionnements en billes, etc. Cette 
figure montre les avantages potentids de la réduction 
des dimensions dbles à trois différentes sderies. Ces 
valeurs devraient pouvoir justifier l'implantation du 
contrôle des dimensions des sdages à votre sderie 
(figure 5).

Les sderies peuvent AUGMENTER leurs facteurs de 
récupération en sciages et en copeaux et OBTENIR des 
revenus additionnels. Les résultats des études du 
Programme d'amélioration des sderies (PAS) sur les 
résineux ont démontré que le CONTRÔLE DES 
DIMENSIONS peut rapporter des revenus de 5,66 
$/Mpmp (figure 6).

Dans la plupart des sderies canadiennes de la région 
de l'Est, la production d'équarris à partir de billes 
constitue l'étape de transformation primaire. Afin de 
garder une productivité élevée, ces équarris sont 
ensuite refendus en sdages à la sderie ou à l'usine de 
rabotage.

Le logidd LUSI actud peut servir pour le contrôle de 
la qualité des sciages produits à partir d'équarris mais 
non pour déterminer la dimension dble minimale des 
équarris eux-mêmes. Il y aurait donc avantage à 
dargir le champ d'application du logidd LUSI et d'y 
indure le contrôle de la qualité et les dimensions 
dbles des équarris.
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Forintek, consciente des profits que pourrait rapporter 
cette nouvelle application pour l'industrie, a établi un 
projet pour concevoir un logiciel de contrôle de la 
qualité visant à minimiser les dimensions des équarris 
et à estimer les profits associés à l'implantation d'un 
programme amélioré de dimensions des sciages.

Afin de calculer la dimension dble des équarris, nous 
proposons d'ajouter au trait de sde moyen les 
dimensions dbles de chaque position relative des 
équarris produisant les sdages. Par exemple, si vous 
refendez des équarris de 4 x 4 po en 2 sdages de 2 x 
4 po, vous devrez calculer la dimension dble des 
sdages de chaque côté de la lame de la sde et ajouter 
ces valeurs à la largeur du trait. En d'autres mots, 
vous devrez effectuer des études de dimensions des 
sdages avec le logidel LUSI actuel pour chaque face 
de la lame et ajouter les dimensions dbles calculées à 
l'épaisseur moyenne de la lame (figure 7).

Bien que le modèle proposé semble simple, deux 
points doivent être darifiés :

. Quel est le rapport entre le trait de sde et l'épaisseur 
des dents de sde?

. Existe-t-il un rapport d'additivité entre les 
dimensions dbles et la largeur moyenne du trait de 
sde?

Nous avons vérifié les hypothèses émises dans la 
méthodologie proposée par des essais effectués à une 
sderie membre.

Afin de vérifier le modèle, nous avons divisé en trois 
groupes égaux (A, B et C) soixante équarris ( 4 x 4  po) 
choisis au hasard sur la chaîne de production. Nous 
avons ensuite procédé à l'étude des dimensions sur le 
groupe A et sur les sdages produits par la refente de 
ces équarris. Les résultats obtenus ont servi à vérifier 
les hypothèses mentionnées plus haut et à
redimensionner les équarris des deux autres groupes 
(figure 8).

Les équarris provenant du groupe B ont été 
redimensionnés à un point à mi-chemin entre le 
réglage actud de la sderie (groupe A) et la dimension 
minimale proposée par le modèle. Les équarris du 
groupe C ont été redimensionnés à la dimension dble 
minimale proposée par le modèle. Tous les équarris 
ont été refendus en sdages puis rabotés et dassifiés 
(figure 9).

Selon le dassificateur, les sdages produits par les 
groupes d'équarris A, B, et C n'ont pas subi de 
dégradation causée par les omissions, et ce, même

pour une réduction de la dimension des équarris d'un 
peu plus de 1/4 de pouce! Qudques sdages du 
groupe C contenaient un peu d'omissions mais cda 
était négligeable selon les règles de dassification 
(figure 10).

Selon les résultats de cette étude, urne réduction de la 
dimension dble de 0,135 po pourrait rapporter des 
revenus additionnds de 43 000 $. Une réduction de 
0,260 po rapporterait des revenus additionnds de 
83 000 $ par année pour la sderie membre. Dans 
l'estimation de ces revenus, nous avons seulement 
considéré les volumes de copeaux et de copeaux de 
rabotage. Nous n'avons pas évalué la réduction 
potentielle des exigences concernant le diamètre des 
billes pour chaque mode de débitage (figure 11).

Afin de faciliter l'implantation du programme de 
contrôle des dimensions des sciages pour équarris, 
nous avons informatisé le modde mathématique 
(CANT).

AJUSTEMENT DE LA PROFONDEUR DE COUPE À 
LA RABOTEUSE
Finalement, j'aimerais vous présenter qudques extraits 
d'un projet de recherche commencé Tan dernier. 
L'objectif de ce projet consistait à soumettre une 
nouvelle méthode d'optimisation des opérations de 
rabotage des sdages de résineux. Ainsi, des modèles 
mathématiques ont été utilisés pour déterminer 
l'allocation des têtes du haut et du bas de la raboteuse 
en fonction de la variation du sdage spécifique à 
chaque machine ou de la variation globale de la 
sderie.

Les opérations de rabotage, constituant la dernière 
étape de la transformation du bois, sont souvent 
négligées en terme de valeur du bois et du produit. 
La façon traditionnelle de régler la profondeur de 
coupe de la raboteuse par essais et erreurs sur les 
premières planches transformées ou la méthode 
commune d'enlever 1/16 de pouce sur la face 
inférieure et le reste de la face supérieure causent une 
grande perte au niveau du rendement en sdages et en 
copeaux ainsi que sur la valeur des produits.

Par des essais en laboratoire et en usine, Forintek a 
conçu et vérifié des modèles mathématiques. Des 
échantillons de sdages ont été choisis au hasard sur 
une déligneuse verticale à arbre double et la variation 
du sciage provoqué par l'équipement a été calculée 
avec le logidel LUSI.

La valeur de la variation du sdage a servi pour régler 
la profondeur de coupe des têtes du haut et du bas de 
la raboteuse. Les échantillons produits à la déligneuse
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verticale à arbre double ont été amenés à la raboteuse. 
Avant que chaque échantillon soit raboté, des lignes 
ont été tracées sur chaque face afin de faciliter 
l'inspection visuelle du pourcentage d'omissions après 
le rabotage (figure 12).

Nous avons ensuite comparé le pourcentage 
d'omissions en surface obtenu par essai à celui 
déterminé par le modèle pour la tête du bas. Ainsi, le 
modèle indiquait que pour une variation du sciage de 
0,015 pouce, la profondeur de coupe pour la tête du 
bas devrait être réglée afin d'enlever 0,034 pouce. Le 
pourcentage d'omissions en surface déterminé par le 
modèle s'élevait à 2 comparativement au résultat de 
l'inspection visuelle qui donnait un pourcentage nul. 
Le modèle à la tête du bas de la raboteuse prend en 
considération les variations du sciage entre et à 
l'intérieur des planches (figure 13).

Nous avons répété l'expérience pour la tête du haut. 
Le modèle indiquait que pour une variation du sciage 
de 0,008 pouce, la profondeur de coupe devait être 
réglée pour enlever 0,014 pouce. Dans ce cas, le 
pourcentage d'omissions en surface déterminé par le 
modèle et obtenu par inspection visuelle s'élevait à 
respectivement 1,2 et 0,7 %. L'allocation requise pour 
raboter la face supérieure est moindre que celle de la 
tête du bas car le modèle de la tête du haut prend en 
considération seulement les variations du sciage entre 
les planches (figure 14).

L'étude démontre que selon la variation du sciage, il 
est possible de raboter les sciages en enlevant aussi 
peu que 0,015 pouce de chaque face. Les modèles se 
sont aussi avérés très précis dans la détermination de 
la profondeur de coupe requise relativement à des 
niveaux spécifiques d'omission.

AVANTAGES
Toutes les réductions de l'allocation au rabotage 
peuvent être directement utilisées pour diminuer les 
dimensions cibles des sciages. Les écomomies 
potentielles en fibre de bois peuvent être rapidement 
estimées en utilisant les facteurs suivants:

Deux hypothèses:

1) 100 % de la fibre est transformée en copeaux;
2) 50 % de la fibre est transformée en copeaux (100 

$/TMA) et 50 % en sciages (200$/Mpmp).

hypothèse 1 = 0,40 $/0,010 po de réduction 
hypothèse 2 = 0,80 $/0,010 po de réduction

Ainsi, selon la deuxième hypothèse, une usine 
produisant 75 MMpmp qui réduirait de 0,045 po son

allocation de rabotage pourrait augmenter ses revenus 
bruts de l'ordre de 270 000 $/an.
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FIGURE 2

Contrôle de la dimension
des sciages

►Progiciel LUSI

Contrôle de la dimension 
des équarris

►Logiciel CANT 
►Revenus potentiels

Démonstration du logiciel
CANT

S363
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COMPOSANTES d’une DIMENSION CIBLE

FIGURE 3
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FIGURE 4

Distribution avec une grande 
variation de sciage (0,120 po)

Distribution avec une petite 
/  variation de sciage (0,015 po)

PROFIL DES HISTOGRAMMES 
POUR DIVERSES VARIATIONS

DE SCIAGE
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FIGURE 5

Réduction: Dimension cible

Scierie A Scierie B Scierie C

Date: Cible: Date: Cible: Date: Cible:

12-13 12 14-26
avril juin juin
1984 1,899 po 1984 1,822 po 1984 1,956 po

25-27 5 22
oct. déc. février
1984 1,804 po 1984 1,697 po 1985 1,865 po

Réduction 
de la
dimension
cible 0,095 po 0,125 po 0,091 po

Production
annuelle 40 MMpmp 30MMpmp 70MMpmp

Accroissement 
de revenu 80 000 $/an (D 10 000 $/mois (2) _(3)

1) Estimation basée sur une conversion entière de la fibre de 
bois additionnelle en copeaux.

2) Valeur fournie par le directeur de l’usine.

3) L’usine n’a pas choisi de réduire la surdimension.
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REVENUS DES SCIERIES DE RÉSINEUX
($/Mpmp)

FIGURE 6

Amélioration des procédés Productivité

Contrôle 
de la 

qualité
Elements de 

gestion TOTAL

Ressources et Facteur t?e Délignage
commercialisation recuperation et

en sciage eboutage

1,97 1,43 1,46

Temps morts

3 ,3 5

Contrôle 
de la

dimension

5 ,6 6

Affectation Produits 
des billes variés 
de sciage

2 ,40  0,61 16,88

S363
S329
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FIGURE 7

Largeur du trait de scie 

Dimension cible U------

S363

(côté gauche) (côté droit)
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FIGURE 8

DÉMARCHE
60 équarris (4 po x 4 po) 

choisis au hasard

S363
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FIGURE 9

Dimension cible actuelle (Groupe A) 
---------------- 3,745 po-----------------
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FIGURE 10

RÉSULTATS des ÉTUDES

C E N T R E -M A C H IN E Groupe
Dimension-cible 

des équarris 
(po)

Épaisseur 
moyenne 

des sciages 
(po)

A 3 ,74 8 1,825
1,809

CCTB B 3,610 1,749
1,746

C 3 ,487 1,658
1,714

S 3 3 0
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FIGURE 11

REVENUS ADDITIONNELS ESTIMÉS

Données Préliminaires

Valeur résiduelle 77$/TMA

Production annuelle 100 MMpmp

Dimension-cible actuelle 3,750 po

Réduction de la dimension 0,135 po

Revenus
additionnels annuels 43 000 $

Réduction de la dimension 0,260 po

Revenus
additionnels annuels 82 800 $

S339
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FIGURE 12

Technique d’inspection visuelle
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FIGURE 13

RABOTEUSE

Tête du Bas
(Scierie Coopérante)

Refendeuse-déligneuse 
à arbres verticaux
Épaisseur moyenne
Variation du sciage
Profondeur de coupe
%  Touche et Manque

— test
— modèle

1,723 po (1-23/32 po) 

0,015 po

0,034 po (1/32 po)

0%

1,9%

S342
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FIGURE 14

RABOTEUSE

Tête du Haut
(Forintek)

Refendeuse-déligneuse 
à arbres verticaux
Épaisseur moyenne 1,734 po (1-3/4 po)

Variation du sciage 0,008 po

Profondeur de coupe 0,014 po (1/64 po)

%  Touche et Manque
— test 1,2%
— modèle o,7%

S342
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PRECISION DU SCIAGE AU MOYEN DE SCIES A TRAIT MINCE

par

Georges St-Onge

Vice-président au marketing
Les Equipements Forestiers Cardinal, 108-1200, ave St-Jean-Baptiste, Québec (Québec) G2E 5E8

Le sciage de précision effectué avec une sde à trait 
mince exige un équipement très précis. Nous verrons 
aujourd'hui les caractéristiques de la machine ainsi que 
les facteurs à considérer dans le choix d'une sde 
circulaire neuve ou de remplacement. Nous passerons 
également en revue les facteurs qui contribuent à 
réduire de façon significative le trait de sde et à 
augmenter la prédsion de la sde circulaire à trait 
mince.

Précisons d'abord, afin de bien se comprendre, les 
noms que nous utilisons pour désigner les différents 
appareils de sdage:

1 - Déligneuse à sdes multiples
2 - Déligneuse à planches
3 - Déligneuse circulaire à sdes multiples
4 - Sde circulaire à lames multiples
5 - Déligneuse à déplacement de lames
6 - Arbre horizontal
7 - Arbre vertical
8 - Arbre inférieur à coupe en avalant et à coupe en

opposition
9 - Arbre supérieur à coupe en avalant et à coupe en

opposition
10- Arbre double à coupe en avalant et à coupe en 

opposition

Les points dont je traiterai sont tous essentids à la 
réduction du trait de sde et à l'amélioration de la 
précision de la sde circulaire. Si un seul d'entre eux 
est oublié ou négligé, tout le reste sera sérieusement 
compromis. Cet exposé vous aidera peut-être à 
évaluer les systèmes que vous comptez acquérir ou à 
choisir la marque de la machine ou du système qui 
vous conviendra.

Void une liste des éléments de base à considérer:

1 - Construction de la machine
2 - Commandes
3 - Guides - lames
4 - Lubrification des guides
5 - Caractéristiques et choix de la sde
6 - Système d'alimentation en matière brute et

système de sortie des pièces travaillées
7 - Entretien des guides

8 - Entretien de la machine et changement de la sde
9 - Entretien de la sde

10- Contrôle de la qualité
11- Partidpation de l'entreprise

Ces éléments ne sont pas énumérés par ordre 
d'importance car ils sont tous essentids à l'efficadté 
du système. Si l'on néglige un seul d'entre eux, tout 
le système sera compromis.

Alors commençons: la construction de la machine.

Le bâti doit être solide pour pouvoir absorber les 
vibrations des paliers, des rouleaux presseurs, de la 
chaîne d'entraînement, des courrois de transmission et 
des sdes. La machine doit en outre posséder un 
nombre suffisant de fixations transversales qui la 
maintiendront (après avoir été fixée au sodé et mise 
de niveau), en position stable malgré les forces 
dynamiques du processus de coupe. Les plaques 
latérales de la machine et leurs traverses doivent 
mesurer aux moins 1 1 / 2  pouces.

Le sodé de la machine, ou assiette, doit être bien 
ancré dans le béton et être indépendant de la 
charpente du bâtiment. La masse totale de ciment doit 
être au moins égale au poids de la machine.

Les rouleaux d'entraînement et les roulaux presseurs 
doivent être moletés et chromés après usinage, avec 
une tolérance de diamètre de + 0,002 pouce.

Il faut éviter d'utiliser des manchons Coleman sur les 
machines à trait mince car la vibration des rouleaux 
peut casser des dents de sde et faire dévier la coupe.

La machine idéale possède au moins 2 rouleaux 
presseurs d'entrée et 2 rouleaux presseurs de sortie et 
au moins 4 rouleaux d'entraînement à l'entrée et 4 
rouleaux d'entraînement à la sortie.

Le bâti ne doit recevoir aucune contrainte après la 
fabrication et tous les points de fixation des paliers des 
rouleaux d'entraînement, des arbres, des tourillons de 
rouleau presseur, du support des guides ou des arbres 
de changement des lames, et de la charnière du 
couverde du trou d'homme doivent être alésés d'une
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façon qui assure un alignement préds tout au long de 
la vie de la machine.

Les paliers des rouleaux doivent être graissés et 
comporter un joint peu étanche pour permettre un 
graissage continu afin de ne pas endommager le joint 
de façon permanente. Les paliers doivent également 
être munis d'une bague de blocage excentrique ou 
d'un machon de serrage conique afin d'éviter l'usure 
de l'arbre et des rouleaux. Si, à ces conditions 
combinées, s'ajoutent des raccords de graissage facile 
d'accès, vous prolongerez la vie de vos rouleaux et de 
vos paliers.

Les paliers d'arbres doivent être munis d'un manchon 
de serrage conique ou d'un autre dispositif de réglage 
par serrage et le palier de la porte doit comporter un 
machon conique et un cône d'arbre correspondant 
assurant un réglage parfait. On élimine ainsi toute 
possibilité de vibration et d'usure de l'arbre sur le 
palier de la porte. La porte de la déligneuse doit être 
montée sur au moins 3 pointes de précision afin 
d'assurer un réglage parfait après chaque changement 
de sde.

L'arbre, cannelé ou rainuré, doit être équilibré selon les 
forces dynamiques, tout comme la poulie de l'arbre et 
du moteur, en vue d'éliminer toute vibration causée 
par un désiquilibre. La transmission par arbre de la 
plupart des machines neuves doit être équipée de 
poulies d'acier car les fournisseurs des systèmes de 
poulies imposent une certaine limite à la vitesse des 
poulies en fonte.

On recommande l'utilisation d'un arbre intermédiaire 
si possible. On fait ainsi subir aux paliers de l'arbre 
que la charge de sciage, et non la charge latérale 
causée par la traction de la courroie des moteurs 
d'entraînement de l'arbre.

Si on utilise une barre-guide, celle-d doit être aussi 
solide que le bâti et munie d'une paroi de précision 
amovible et usinée qui s'étend du convoyeur d'entrée 
jusqu'à l'extrémité avant de la sde.

La machine doit être suffisamment large pour que 
l'arête droite se trouve à une distance d'environ 7 
pouces de la paroi intérieure du bâti. Il y aura ainsi 
suffisamment d'espace pour que le rouleau presseur 
descende du côté intérieur de la paroi de la barre- 
guide, le bras et le palier du rouleau presseur 
demeurant à l'extérieur de la barre-guide. Il faut 
prévoir une découpe minimale afin que seul l'arbre du 
rouleau presseur et non le rouleau en entier descende 
pour donner un produit d'une épaisseur minimale.

Avec ce que nous venons de voir, nous avons une 
bonne base solide pour nos machines. On mesure le 
produit obtenu avec ces machines avec des instruments 
de précision. La machine en soi doit être soumise à la 
même règle.

Les rouleaux presseurs doivent être faits de tuyaux 
résistants pouvant supporter un choc constant de 
8 000 à 15 000 pièces équarries par quart de travail.

Le support des rouleaux presseurs doit être fait de 
plaques semblables à la plaque latérale de la machine. 
Elles doivent être libres de toute contrainte physique et 
alésées de façon à ce que les paliers soient réglés, 
comme pour le bâti principal.

Les cylindres des rouleaux presseurs doivent être 
montés sur un support exerçant une pression vers le 
haut et vers le bas. Ils doivent aussi être assez gros 
pour assurer un contrôle maximum lorsque la pression 
d'air se situe entre 40 et 50 P.S.I. Avec des supports 
de rouleaux solides, de gros cylindres ainsi qu'une 
commande efficace de la vitesse et de la pression, les 
pièces équarries seront en position stable pour être 
passées à la sde à trait mince.

Passons maintenant au contrôle des pièces mobiles.
A l'extérieur du dispositif de division-dégagement, s'il 
y a lieu, il faut utiliser un régulateur de cylindres, afin 
que les pièces brutes avancent de manière uniforme. 
On atteint généralement ce but grâce au P.L.C. Les 
rouleaux presseurs doivent entrer en contact avec le 
bois après que ce dernier ait passé sous chaque 
rouleau, et le soulever avant de laisser tomber 
l'extrémité. Il faut que le régulateur puisse 
programmer le mouvement des rouleaux, vers le haut 
et vers le bas d'environ 2 pouces ou moins à la fois, 
afin d'obtenir le meilleur contrôle possible, un effet 
minimal sur le sdage et une durée de vie maximale 
des pièces des rouleaux presseurs.

Le régulateur programmable doit également être utilisé 
pour régler la lubrification du guide-lame par rapport 
à la mise en marche de l'arbre. On veille ainsi à ce 
que tous les guides et toutes les sdes soient lubrifiées 
avant que la sde et l'arbre se mettent à tourner.

Le P.L.C. règle également la lubrification du guide, 
prévoyant l'apport d'air, d'huile et d'eau au moment 
approprié. H fournit en outre une quantité 
additionnelle de fluide de refroidissement pour les 
entailles profondes, afin d'assurer un rendement 
constant de la sde.

Le système P.L.C. peut également servir à régler la 
vitesse d'avance sdon la profondeur de l'entaille.
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La régulation des rouleaux presseurs est la dé du bon 
fonctionnement de l'arbre inférieur et de l'arbre double 
à coupe en avalant et procure une prédsion maximale 
et un trait minimal.

Passons maintenant au guide-lame et voyons ce qu'il 
faut pour faire des traits minimaux.

Comme je l'ai mentionné dans la partie traitant de la 
fabrication de la machine, l'alésage du support du 
guide doit être exactement parallèle et de niveau par 
rapport à l'arbre et à l'alésage du palier du rouleau 
d'entraînement; c'est ainsi qu'on obtient la prédsion 
voulue.

La zone de contad des guides doit être rigide et d'une 
grande surface. De plus, elle doit décrire, de 
préférence, un angle de 360° autour de l'arbre de 
montage et pouvoir conserver une surface d'exactement 
90° par rapport à l'arbre de montage des guides. 
Toutes les surfaces de contact doivent être usinées de 
sorte que les conduits du fluide de refroidissement et 
de lubrification puissent être étanches métal sur métal 
sans qu'on ait besoin d'un joint d'étanchéité.

Pour serrer à bloc les guides, on recommande un 
moyen commode qui consiste à utiliser cm coussin 
d'air ou un vérin hydraulique. Ce moyen est efficace 
et est le plus pratique pour faire relâcher la tension au 
moment de l'entretien des guides. Il assure également 
une tension constante des guides aux changements de 
sde.
Dans le cas des scies circulaires à lames multiples, il 
faut tout particulièrement surveiller le diamètre de 
l'arbre de montage et la résistance de la barre de 
soutien des guides. Si ces pièces ne sont pas assez 
solides, elles plieront sous l'effet du poids des guides 
et du mouvement de sciage, ce qui provoquera une 
flexion de la machine et aura ainsi un effet direct sur 
le dégagement de la plaque de la sde et sur la 
prédsion des guides.

Le guide-lame en soi, c'est-à-dire la base sur laquelle 
sont fixées les pièces du guide, doit être fait d 'ader 
recuit anticorrosion. Il est préférable d'avoir des 
guides d'épaisseurs différentes pour chaque dimension 
de pièce à couper.

On recommande de ne pas utiliser de cales entre les 
guides, sauf dans les cas où la quantité de guides est 
minime. Les cales ne font qu'augmenter le nombre de 
surfaces qui peuvent être contaminées, réduire la 
précision et provoquer des fuites de lubrifiant. En 
outre, les cales compliquent le changement des guides 
et peuvent causer une perte de temps de production.

Le plus souvent, les garnitures de guides-lames sont 
en métal blanc et coulées ou vissées sur le guide.

Vous savez comme moi qu'on met présentement à 
l'essai de nouveaux matériaux pouvant prolonger la 
durée de vie du guide; cependant, il arrive que, au 
contraire, ces matériaux raccourcissent cette durée de 
vie. Pour nos besoins, je ne parlerai que du métal 
blanc. Le métal blanc servant à la paroi du guide doit 
être rigide et comporter une forte concentration 
d'antimoine ou de nickel. La paroi doit avoir une 
profondeur d'environ 5 à 6 pouces et couvrir la plus 
grande surface mécaniquement possible de la plaque 
de la sde, entre l'arbre et le dégagement.

Plus la plaque de la sde est mince, plus elle est 
sensible aux changements de température. Parmi les 
sources de production de chaleur, on peut dter le 
sdage même et la friction des guides.

Voilà qui nous amène au système de lubrification des 
guides.

Il est primordial d'avoir un système efficace de 
lubrification des guides pour contrer les variations 
causées par la chaleur. Pour être efficace, le système 
de lubrification doit constamment recevoir de l'air. Il 
existe aujourd'hui plusieurs types de lubrifiants de 
guides de sdes, et il faut en profiter. Certains sont 
très efficaces, d'autres moins, mais ils s'avèrent tous 
meilleurs que n'importe quelle huile soluble ou huile 
lubrifiante ordinaire que nous avons sûrement tous 
déjà essayé à un moment ou à un autre.

Void qudques caractéristiques d'une bonne huile de 
graissage pour un guide-lame:

- Bon rendement dans des conditions de tension 
extrême

- Protection contre la rouille et la corrosion
- Qualité antimousse
- Adhérence au métal
- Stabilité peu importe la température.

Il faut également prévoir cm apport d'eau constant.

Le système de lubrification des guides doit être 
programmable de sorte que l'injection d'huile sur les 
guides puisse précéder la mise en rotation de l'arbre, 
et réglable de sorte que les quantités d'air, d'huile ou 
de mélange air-eau pulvérisées soit réduites au 
minimum lorsque les sdes sont arrêtées ou lorsque la 
profondeur du trait de sde est faible, par exemple, de 
4 ou 6 pouces. Le système doit également permettre 
l'injection d'une plus grande quantité d'eau dans le cas
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des traits profonds ou en cas de problème temporaire 
afin d'éviter la destruction totale de la machine.

Il est très important que les surfaces des guides fixées 
l'une à l'autre soient parfaitement lisses. Un joint 
métal sur métal est nécessaire afin d'éviter les fuites 
de lubrifiant entre les guides. Cette base précise et 
unie assure également une grande tolérance d'affûtage 
du guide, ce que nous verrons un peu plus loin.

J'aimerais maintenant vous parler des sdes et des 
arbres.

Qu'est-ce qu'un trait mince?

C'est quelque chose qui se situe entre ce que vous 
faites présentement et le point "0". C'est également "Si 
Untel le fait, pourquoi pas moi?"

Je crois qu'il n'existe aucune réponse définitive à cette 
question, mais il existe cependant des programmes de 
choix de sdes, des fournisseurs de sdes et des 
fabricants de machines-outils qui vous aideront à 
établir votre "position relative" en matière de sdage à 
trait mince et les "objectifs réalistes que vous devriez 
vous fixer".

Void quelques facteurs dont il faut tenir compte lors 
du choix d'une sde:

Les arbres canndés permettent d'utiliser des sdes 
de diamètre minimal selon la profondeur de 
l'entaille;

Les arbres permettent aussi d'utiliser des sdes de 
petite dimension, tant pour les déligneuses à sdes 
multiples que pour les déligneuses à déplacement 
de lames.

Des études récentes confirment la supériorité des 
arbres cannelés pour le sdage à trait mince. Elles 
indiquent que plus le diamètre de l'arbre cannelé 
et de la sde est petit, plus la sde est stable. Par 
conséquent, il faut éviter d'utiliser un arbre plus 
grand que le no. 3, sauf si la résistance globale de 
l'arbre est compromise.

Les arbres cannelés que vous commandez ou recevez 
avec la machine doivent avoir une tolérance prédse de 
diamètre extérieur de +0,000 po - 0,0003 po.
Demandez au fabricant de vous fournir un échantillon 
du diamètre de l'arbre et conservez-le. Lorsque vous 
commandez des sdes, prédsez que vous voulez un 
dégagement de 0,005 po - 0,007 po par rapport au 
diamètre extérieur de votre échantillon et envoyez 
votre échantillon au fabricant. On constate de plus en

plus qu'une profondeur excessive de la cannelure peut 
provoquer une usure prématurée des arbres cannelés.

La résistance de l'arbre d'une sde est très importante 
et doit pouvoir être vérifiée par le fabricant à 62-65 
Rockwell "C".

La résistance de l'oeil de la sde est également très 
importante. La plupart des sdes sont maintenant 
coupées au laser. Demandez au fabricant de s'assurer 
que la surface interne de l'oeil est moins dure que 
votre arbre.

Autre élément souvent négligé mais non moins 
important que les autres: l'entretien des guides.

Nous aborderons cette question au cours de l'après- 
midi.

Système d'alimentation des matériaux bruts et système 
de sortie des pièces travaillées.

Outre la machine prindpale, l'équation de sdage 
comporte cm autre élément souvent négligé: les 
convoyeurs, barres-guide ou rouleaux d'entraînement, 
sdon le cas.

Une machine neuve nécessite souvent un nouveau 
système d'entraînement. Si vous prévoyez utiliser cm 
système existant, considérez au moins ce qui suit: le
dispositif d'alimentation doit pouvoir déplacer et 
mettre en position les pièces équarries à une vitesse 
correspondant au système d'entraînement de la 
déligneuse.

Ces systèmes doivent être considérés comme faisant 
partie de la sde et construits avec autant de prédsion 
que la déligneuse même.

Tous les rouleaux ou chaînes doivent être de niveau et 
parallèles à la déligneuse et comporter des surfaces 
usinées au même niveau que les rouleaux 
d'entraînement de la déligneuse. Le système de sortie 
doit pouvoir laisser intacte la position de la pièce 
lorsqu'elle sort du poste de sdage circulaire.

En outre, toutes les pièces équarries sur 2, 3 ou 4 côtés 
doivent être sdées ou équarries avec prédsion avant 
d'entrer dans le système d'entraînement.

Toute absence de parallélisme entre les rouleaux 
d'entraînement et les rouleaux prsseurs de la 
déligneuse peut avoir un effet néfaste sur les sdes, les 
guides et la prédsion.
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Entretien de la machine et changement des sdes.

On parle rarement de ce sujet avant l'achat mais il est 
tout de même important.

Tout le soin et toute l'attention que l'on doit porter 
aux sdes et aux guides laissent peu de temps au 
changement des sdes et des guides pendant les 
périodes normales d'arrêt des machines. Le
changement des sdes des systèmes à trait mince est de 
plus en plus fréquent car il permet de réduire 
l'épaisseur du trait et de la plaque ainsi que les 
risques de déviation.

Un accès sûr et commode s'avère d'une importance 
primordiale. Exigez des trous d'homme munis de 
crochets d'arrêt automatique et donnant facilement 
accès aux sdes et aux guides ainsi que des portes 
d'inspection permettant de vérifier sans délai les 
éventuelles contaminations sans interrompre la
production. Assurez-vous que la machine possède des 
dispositifs de sûreté à tous les points d'accès et 
vérifiez-les vous-même à la livraison de l'équipement.

Insistez également pour que la machine soit munie 
d'une commande d'arrêt manud qui permettra de 
vérifier la lubrification du guide-lame avant de mettre 
la machine en marche.

Assurez-vous qu'un point de repère pour l'alignement 
soit installé sur la machine lors de la fabrication. Cela 
n'est pas compliqué pour le fabricant et donne une 
référence fixe lorsqu'on veut vérifier rapidement 
l'alignement des systèmes d'entraînement. Il s'agit 
habituellement de deux points de référence fixes 
installés au niveau du rouleau d'entraînement du côté 
intérieur des plaques latérales: cm à l'entrée et l'autre à 
la sortie de la machine. Ces points doivent être à un 
angle de 90° par rapport à l'axe de l'arbre et peuvent 
être utilisés conjointement avec un des fils 
d'alignement ou un système d'alignement au laser.

Si un facteur doit prévaloir sur les autres en économie 
du trait mince, c'est

L'ENTRETIEN DES SCIES
Je n'ai pas l'intention de vous dire ce que vous devez 
faire avec vos sdes, mais je tiens à souligner 
l'importance de posséder un équipement d'entretien de 
qualité supérieure et la nécessité de maintenir le 
matériel en bon état de fonctionnement.

Nous utilisons des affûteurs de guides ayant une 
prédsion de +0,002 po; nous affûtons les guides avec 
un jeu de +0,002 à 0,000 po. Votre équipement 
d'entretien des sdes, les meules latérales, supérieure et

de face, par exemple, devrait donc pouvoir offrir la 
même tolérance ou une tolérance plus grande.

Certaines sderies utilisent des appareils de 
comparaison afin d'assurer l'uniformité des sdes; nous 
prévoyons que ces outils seront de plus en plus 
utilisés au fur et à mesure que les entailles et les 
plaques diminueront.

Autre facteur important à intégrer à votre programme: 
changements de sdes plus fréquents et charges moins 
grandes sur chaque sde.

Un PROGRAMME DE CONTROLE DE LA QUALITÉ
actif est essentid:

Le contrôle de la qualité vous assure que le produit 
fini respecte les exigences du marché, mais aspect tout 
aussi important, il vous permet aussi de surveiller le 
rendement des sdes et de la machine. Un bon 
système permet une analyse permanente de 
l'équipement de sdage. On peut ainsi repérer une sde 
défectueuse et la changer avant qu'elle ne provoque 
une déviation inacceptable ou ne nuise à d'autres sdes. 
Le système peut également servir à déterminer, avant 
rme panne, les problèmes d'entretien sur certaines 
pièces de la machine qui demandent un entretien 
préventif.

Les données d'un programme de contrôle de la qualité 
peuvent servir à établir un budget, justifier des 
dépenses ou des demandes de fonds et calculer les 
avantages d'une amélioration de l'équipement, soit par 
le remplacement d'une machine, soit par l'achat 
d'équipement d'entretien additionnd.

En dernier lieu, je tiens à souligner que le sciage à 
trait mince nécessite urne

PARTICIPATION ENTIÈRE DE L'ENTREPRISE
Comme je l'ai mentionné au début, aucun facteur ne 
peut être mis de côté. Il en va de même au niveau de 
l'entreprise. Il n'y a pas qu'un seul service
responsable du sciage à trait mince dans votre scierie. 
Tous les secteurs: l'entretien, la production, les dossiers 
et la direction doivent collaborer pour réussir.

La direction doit mettre sur pied un programme de 
formation en cours d'emploi et de recyclage technique. 
Bien que cela puisse représenter des coûts élevés au 
départ, ces coûts peuvent être prévus et compensés par 
l'amélioration des méthodes de recouvrement et une 
moins grande perte de temps de production. Cela se 
traduira par un meilleur résultat net à la fin de 
Tannée.
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Votre participation à la réduction du trait de scie par 
l'utilisation de scies à trait mince et de guides minces 
est vitale et offre d'énormes défis dans l'industrie 
forestière d'aujourd'hui.

Vos commentaires sur la réussite ou l'échec des 
changements apportés sont précieux pour toutes les 
personnes du milieu.

Nous sommes tous dans une période d'apprentissage, 
à une époque où la concurrence économique exige cm 
meilleur rendement de l'industrie forestière.

Suivez les nouvelles tendance de l'industrie et n'ayez 
pas peur du changement.

J'espère que mes commentaires vous aireront à 
élaborer des plans qui vous permettront de vous 
améliorer sans cesse.
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AMELIORATION DE LA QUALITE DES COPEAUX

par

Fernand Tremblay

Vice-Président des ventes
Maritonex, C.P. 368, Beloeil, Québec, J3G 5S9

INTRODUCTION
Au cours des dernières années, l'augmentation des prix 
des copeaux a contribué à l'identification des copeaux 
comme un produit à part entière provenant des 
exploitations de sciage. Leur importance économique 
est telle qu'elle détermine souvent la rentabilité des 
usines.

Selon les différents procédés de sciage, il existe 
plusieurs centres-machines et systèmes de transport où 
une amélioration de la qualité des copeaux est 
possible. Dans le cadre de la présente conférence, 
nous porterons notre intérêt sur le centre-machine 
attitré spécifiquement à la production des copeaux, soit 
la déchiqueteuse (chipper).

FABRICATION DE COPEAUX DE QUALITE: 
PRINCIPES GÉNÉRAUX
On peut obtenir des copeaux de qualité en tenant 
compte des éléments suivants :

1. Choix du modèle de la déchiqueteuse en fonction 
du type de bois à être réduit en copeaux. 
Utilise-t-on, par exemple, des billes longues, 
courtes, des rebuts provenant de l'ébouteuse, ou 
autre?

2. Choix du type approprié du bec d'alimentation 
et du convoyeur. Le bois doit être transféré 
dans le bec d'alimentation de façon à ce qu'il 
puisse se déplacer d'une manière stable et à une 
vitesse constante. Les copeaux seront uniformes 
en longueur et en épaisseur uniquement si tous 
les morceaux de bois passent dans les couteaux à 
une vitesse uniforme et dans la même direction.

3. Choix approprié de la vitesse et de l'angle des 
couteaux, de la conception des contre-couteaux, 
du réglage des couteaux et de l'enclume.

4. Choix du dispositif d'évacuation en fonction de 
la qualité désirée des copeaux et des coûts 
d'installation.

5. Choix d'une puissance adéquate pour le moteur.

MODELES DE DECHIQUETEUSES
Il n'existe souvent pas de solution précise pour 
déterminer la meilleure configuration de la 
déchiqueteuse. Les points suivants sont cependant 
importants :

- Débitage d'une à deux billes longues à la fois : 
choisir la déchiqueteuse "SOS" (bec d'alimentation 
au-dessus de l'arbre) avec alimentation horizontale 
effectuée par convoyeur à bande ou à chaîne.

- Débitage d'un ou deux troncs courts à la fois: 
choisir une déchiqueteuse "SOS" avec une 
alimentation provenant d'un convoyeur vibrant ou 
une alimentation en tombée.

- Débitage de petites billes mélangées ou avec du bois
rebut : choisir urne déchiqueteuse "SUS" (bec
d'alimentation en dessous de l'arbre) avec une 
alimentation en tombée.

- Débitage du bois rebut, de retailles et de dosses : 
choisir une déchiqueteuse pour bois rebut 
(Wastewood).

- Débitage du bois rebut, de petites billes courtes et 
blocs : choisir une déchiqueteuse "SUS".

- Débitage de retailles de 2 x 4 de moins de 4 po de 
longueur (aucune pièce longue) : ne pas utiliser de 
déchiqueteuse à disque ou de déchiqueteuse à 
tampour avec couteaux droits.

CONFIGURATION DES BECS D'ALIMENTATION 
ET DES CONVOYEURS
Les becs d'alimentation des déchiqueteuses à disque 
peuvent s'adapter aux convoyeurs d'alimentation à 
courroie ou à chaîne, si les pièces sont longues, ou aux 
convoyeurs vibrants, si les pièces sont courtes. Pour la 
déchiqueteuse de type "Wastewood", le bec 
d'alimentation peut uniquement s'adapter à un 
convoyeur vibrant. Cette dernière configuration a pour 
avantage que le convoyeur aligne les petites pièces 
dans le sens de la longueur avant leur entrée dans la 
déchiqueteuse ce qui permet aussi de réduire le point 
mort entre la fin du convoyeur et le point de réglage 
des couteaux du disque.
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Void les différents becs d'alimentation des 
déchiqueteuses et leurs caractéristiques particulières :

Bec d'alimentation au-dessus de l'arbre (SOS) : 
dans cette configuration, le bec d'alimentation 
possède une grande ouverture comparativement 
à la dimension du disque ou à celle du bec 
d'une déchiqueteuse plus petite. Ce bec permet 
de débiter un ou deux troncs à la fois car le 
balayage du couteau pousse la bille dans le coin 
interne du bec, ce qui assure une bonne stabilité 
de la bille et une vitesse du couteau moins 
élevée que la moyenne. Il n'est pas recommandé 
de débiter plusieurs troncs à la fois, car l'action 
du couteau a tendance à soulever les billes d'une 
manière instable au-dessus de la première bille.

Bec d'alimentation en "V" : cette configuration 
permet l'alimentation par gravité et est 
recommandée pour l'alimentation d'une ou de 
plusieurs petites billes à la fois car elle offre une 
bonne stabilité. Cependant, en raison de la 
forme en "V" du bec, une certaine restriction 
s'impose sur la longueur des billes.

Bec pour bois rebut (wastewood) : cette
configuration est recommandée pour les dosses 
provenant de la déligneuse (edging slabs) ou 
pour les éboutures produites par les sdes. Un 
convoyeur vibrant équippé d'une section 
transitoire alimente le bec. La base étroite de ce 
dernier rapproche chacune des pièces le plus 
près possible de l'enclume avant qu'elles 
s'engagent dans les couteaux du disque. Les 
pièces, ainsi serrées ensemble, pénètrent dans la 
déchiqueteuse avec une plus grande stabilité. De 
plus, le bec d'alimentation étant placé très haut, 
il permet de transformer de très larges dosses et 
diminue les risques d'engorgement.

Bec d'alimentation en dessous de l'arbre (SUS) : 
cette configuration est recommandée lorsque les 
autres types de becs ne conviennent pas, soit, 
par exemple, lorsqu'on déchiquète à la fois 
plusieurs troncs de gros diamètre ou du bois 
rebut avec des morceaux de billes trop larges 
pour le type "Wastewood".

CONFIGURATION DES COUTEAUX ET DE 
L'ENCLUME
La configuration des couteaux et de l'enclume influe 
sur deux aspects importants :

coupe optimale d'un copeau au niveau de la 
longueur, épaisseur et largeur;

- facilité d'opération relativement au changement des 
couteaux, à l'usure des composantes de l'enclume et 
au maintien d'un bon dégagement.

De nombreuses recherches ont été effectuées sur les 
méthodes optimales d'affûtage, l'entraînement du bois 
et les angles des contre-couteaux afin d'obtenir le type 
de copeaux désiré par notre client. Nous n'en 
discuterons pas en profondeur id  mais il faut savoir 
que certains réglages peuvent être apportés et qu'un 
seul réglage ne peut convenir à toutes les applications.

Nous avons essayé d'améliorer les méthodes 
d'exploitation avec les caractéristiques suivantes:

- Devant du disque ou le remplacement d'un couteau 
prindpal -on peut rejoindre les boulons de fixation 
au devant du disque.

- Accès facile au disque grâce à un capot basculant 
(pour déchiqueteuses "Wastewood" SOS et SUS sans 
dispositif d'évacuation par le haut)

- Endume avec deux côtés de carbure fixée avec 
prédsion dans une poche usinée.

Normalement, le jeu entre le couteau et l'endume n'a 
pas besoin de réglage lorsque l'endume est retournée 
ou changée.

- Plaque d'usure bon marché pour le disque et le bec 
d'alimentation.

- La longueur des copeaux est réglable en plaçant des 
cales sous le porte-couteau. (Le jeu entre l'endume et 
le disque doit être réglé).

DISPOSITIFS D'EVACUATION
- Evacuation inférieure : c'est la plus simple. Les 

copeaux sont projetés sur une paroi opposée à 
l'ouverture du bec d'évacuation puis glissent dans 
un rédpient ou dans un convoyeur à copeaux.

- Evacuation supérieure : des pales sont attachées au 
disque de façon à transporter les copeaux sur une 
distance maximum de 30 pi verticalement et 
horizontalement. Ce dispositif peut s'avérer 
avantageux au niveau des opérations; cependant, il 
dégrade de façon significative la qualité des copeaux. 
Ainsi, le nombre de fragments d'épingles augmente 
en raison de la rude manutention des copeaux. La 
vélocité de l'air au moment de l'évacuation est de 
6 500 pi/m in (2 000 m/min).

Les copeaux, dès qu'ils sont débités, sont ramassés 
dans un passage de refoulement arrière (Rear ducted)
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puis dirigés vers le dissipateur d'énergie (Chip Energy 
Dissipator) où leur freinage se fait sans impact direct. 
Cette configuration du système s'avère idéale pour 
obtenir des copeaux d'une qualité optimale.

Fletcher Challenge Canada de Elk Falls en Colombie- 
Britannique a effectué une étude sur deux
déchiqueteuses identiques à l'exception de leur 
dispositif d'évacuation. Ainsi, une des déchiqueteuses 
était munie d'un système d'évacuation inférieure, 
tandis que la deuxième, avait un système d'évacuation 
à refoulement arrière dans un dissipateur d'énergie. 
Des essais, effectués pendant urne période de 5 mois, 
ont démontré qu'avec le deuxième type de
configuration on obtenait :

moins de fines - 43 % de moins et un niveau
d'acceptation de 0,4 % de plus pour les bons 
copeaux.

moins de fragments d'épingles - 44 % de moins 
et un niveau d'acceptation de 3/35 % de plus.

La production de l'entreprise est d'approximativement 
250 000 tonnes par année et le surplus d'acceptation 
de 3,75 % s'est avéré très valable. Inutile de vous 
dire, que Fletcher a décidé de convertir le premier 
type de déchiqueteuse pour cette nouvelle 
configuration.

Remarque : ce type de configuration ne convient pas 
aux déchiqueteuses avec l'alimentation en tombée.

FORCE DU MOTEUR
La force requise du moteur doit être proportionnelle 
au volume de bois à être débité par unité de temps 
multiplié par une constante. Pour du bois de feuillu 
ou de résineux, comme le tremble et le peuplier, cette 
constante est habituellement de 300 HP par pied cube 
par seconde. Les moteurs sont normalement choisis en 
fonction des critères suivants :

fibre ou longueur des copeaux; 
diamètre maximum de la bille à être déchiquetée; 
dimension de la déchiqueteuse et vitesse de 
rotation du disque (en présumant qu'une bille de 
gros diamètre ou un ensemble de billes
s'adapteront au bec d'alimentation); 
nombre de couteaux;
couple maximum du moteur (environ 240-300 %) 
moyenne de production désirée; 
diamètre moyen des billes;
vitesse d'alimentation des billes entrant dans la 
déchiqueteuse. Elle doit être supérieure à 100
pi/m in afin d'obtenir une alimentation adéquate;

force moyenne, soit la valeur moyenne du volume 
par seconde de la production exigée, multipliée 
par le facteur de poussée (2 fois) et la constante 
de force (300 HP/pi cu/sec);
force maximum requise, soit le volume de pointe 
par seconde lorsqu'une bille de gros diamètre est 
introduite dans la déchiqueteuse, multipliée par la 
constante de force et divisée par le couple 
maximum du moteur.

Le critère de sélection de la force requise du moteur 
doit dépendre de la valeur la plus élevée entre :

- la force moyenne,
- la force maximale,
- la force nécessaire pour démarrer la déchiqueteuse 

(Voir la brochure du fabricant afin de connaître la 
force minimum requise).

Si, selon votre réponse, la force du moteur s'avère trop 
puissante, vous devez prendre en considération le 
nombre de couteaux ainsi que le plus gros diamètre 
des billes à déchiqueter puis recommencer les calculs.

Il s'avère aussi important de comprendre les facteurs 
influant sur la qualité des copeaux afin de pouvoir en 
améliorer la qualité.

- Copeaux de dimension au-dessus de la normale - ils
proviennent du bout arrière des morceaux de bois 
qui, devenant de plus en plus courts, manquent de 
stabilité dans le bec d'alimentation. Ced est
davantage un problème pour le bois rebut 
(wastewood) parce qu'il y a plus de pièces par unité 
de volume. De plus, ce problème peut survenir 
lorsque les pièces n'entrent pas dans la
déchiqueteuse dans le sens de la longueur ou, si 
elles culbutent, dans le bec d'alimentation.

- Copeaux trop épais - angle inadéquat des couteaux 
et des contre-couteaux qui ne fendent pas la fibre. 
Ce défaut est aussi dû à l'entrée par les côtés de 
plusieurs galettes ou petites retailles.

- Galette (cards) - (copeaux non séparés complètement) 
l'angle des couteaux et contre-couteaux a besoin 
d'être réglé. Dans les cas extrêmes, les contre- 
couteaux brisés par les cartes ont besoin d'être 
changés.

- Edats de bois - jeu trop large entre le couteau et 
l'endume,

- Eclats d'endume,
- Petites pièces entrant par le côté du point de réglage 

des couteaux.
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- Epingles (pins) - copeau brisé au cours de la 
manutention,
éclats de bois dans les pièces déchiquetées.

- Fines - couteaux émoussés, pourriture, sciures 
dans le bois déchiqueté.

CONCLUSION
En principe, les déchiqueteuses à disque constituent 
des machines assez simples. Cependant, les choix au 
niveau du type de machine, de la configuration, des 
becs d'alimentation et d'évacuation, des convoyeurs et 
des réglages de coupe des copeaux peuvent s'avérer 
quelque peu compliqués. Nous espérons que cet 
exposé vous a donné une meilleure compréhension de 
tous ces facteurs.
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MISE A JOUR SUR LE SCIAGE SUIVANT LA COURBURE

par

Louis Reny

Ing. f., Scientifique, Utilisation des feuillus
Forintek Canada Corp., 800 chemin Montréal, Ottawa, Ontario, Kl G 3Z5

La présentation de cet après-midi s'intitule "Mise à 
Jour sur le Sciage Suivant la Courbure". Elle 
permettra de vous exposer les résultats de la recherche 
effectuée par Forintek au cours de l'année 1988-89 sur 
ce sujet. Les membres de Forintek peuvent se procurer 
une copie du rapport de ce projet.

Pourquoi a-t-on étudié le sciage suivant la courbure? 
Dans le contexte d'une ressource restreinte et d'un 
marché mondial de plus en plus compétitif, cette 
technologie nous apparaissait comme un excellent 
moyen d'augmenter la compétitivité de l'industrie 
canadienne du sciage en augmentant l'efficadté de sa 
transformation. La technologie du sciage suivant la 
courbure n'est pas nouvelle. En fait, les scieries de la 
Scandinavie ont utilisé cette technologie pendant des 
années avec des sdes alternatives à lames multiples 
(sash-gang). Dans l'est du Canada, le sdage suivant la 
courbure semble adapté aux besoins de l'industrie. 
Ainsi, comme l'industrie de la région de l'Est 
transforme sur urne base commerciale les plus petites 
billes au monde et que la courbure cause un problème 
d'exploitation, il est donc facile de comprendre 
pourquoi le sciage suivant la courbure susdte tant 
d'intérêt.

Lorsque ce mode de sciage est employé sur des billes 
courbées, il permet de débiter les pièces en suivant 
leur courbure naturelle au moment de l'étape de la 
transformation primaire. Des rouleaux maintiennent 
les équarris devant les sdes en laissant l'autre 
extrémité de la bille libre (figure 1).

Le sdage suivant la courbure naturelle de la bille 
produit des pièces de pleine longueur avec très peu de 
flaches, tandis que la méthode canadienne du sdage 
traditionnel des billes courbées produit des pièces 
flacheuses sur la face intérieure de l'arc et des pièces 
courtes sur la face extérieure de l'arc.

L'implantation du sdage suivant la courbure 
permettrait aux sderies canadiennes de petites billes de 
sdage d'augmenter leur rendement sdage de 5 à 15 % 
dependant des diamètres (figure 2).

Récemment, des sderies suédoises ont implanté les 
techniques du sdage suivant la courbe en utilisant des 
sdes à refendre circulaires multiples afin d'améliorer la 
productivité et ont du même coup augmenté le 
rendement sdage. Forintek a entrepris un projet 
comprenant deux étapes. L'objectif de la première 
étape, présentement terminée, consistait à acquérir des 
rensdgnements préds sur la configuration des billes 
relativement à la fréquence et la gravité de la courbure 
et du coude chez les essences de l'est du Canada. La 
deuxième étape consistera à déterminer les paramètres 
optimaux du sdage suivant la courbure pour les 
conditions des sderies canadiennes de la région de 
l'Est, tout en portant une attention particulière aux 
dimensions des traits de sde et aux vitesses 
d'alimentation.

Des billes de sdage ont été mesurées à sept sderies du 
nord du Québec et de l'Ontario. Ces régions, en plus 
de fournir la majeure partie des résineux destinés au 
sdage dans l'est du Canada, offrent une ressource de 
résineux représentative en épinette noire, sapin 
baumier et pin gris (figure 3).

Aux différentes sderies, nous avons choisi les billes 
échantillons dans les cours à bois afin de pouvoir 
étudier les différents diamètres transformés. La 
courbure réfère à une déviation progressive du plan 
longitudinal de la bille. La sévérité de la courbure a 
été évaluée en mesurant la flèche maximale (figure 4).

Le coude réfère à urne déviation prononcée du plan 
longitudinal sur une portion de la longueur de la bille 
(figure 5).

La déviation du plan de la bille correspond à la 
déviation maximale par rapport à une ligne droite tirée 
de chaque côté des extrémités de la bille. Les 
déviations ont été mesurées dans les plans vertical et 
horizontal de chaque échantillon puis notées au 
millimètre près (figure 6).
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Nous avons employé deux méthodes pour mesurer les 
déviations des billes. La première méthode se faisait à 
l'aide d'un théodolite et d'une dble graduée.



L'opérateur du théodolite enregistrait les lectures 
tandis qu'un collègue déplaçait la dble le long de la 
bille peinte et changeait la dble de position à chaque 
déviation de la bille. Cette technique s'avère très 
présise et les données recueillies peuvent être ensuite 
traitées par un logidd de simulation de transformation 
primaire de billes réelles. Cependant, cette technique 
est longue et permet de mesurer seulement de 75 à 80 
billes par jour. Ainsi, la prise de mesures de notre 
échantillonnage de 4 000 billes aurait pris 50 jours 
(figure 7).

La seconde méthode utilisée s'avérait plus rapide. 
Nous avons triplé le nombre de billes mesurées dans 
une journée. De plus, la précision des données 
permettait également l'évaluation de la fréquence et de 
la gravité de la courbure (figure 8).

Les résultats ont été surprenants! En considérant 
qu'une bille est droite si sa déviation est inférieure à 
1 cm, est-ce que quelqu'un dans la salle peut me dire 
le pourcentage approximatif des billes droites 
transformées par une scierie? Quel est le pourcentage 
des billes avec courbure?

Seulement 20 % des billes transformées par les scieries 
sont droites. Les résultats de l'étude indiquent que 
plus de 50 % des billes possédaient une courbure sur 
un ou les deux plans, 15 % avaient une courbure sur 
un plan et un coude sur le plan opposé et 17 % 
étaient coudées (figure 9).

Les résultats par dimension de bille indiquent qu'un 
plus grand nombre de billes de grand diamètre étaient 
droites. Celles-ci possédaient moins de coudes mais 
leur courbure était plus prononcée. Par contre, un 
moins grand nombre de billes de petit diamètre étaient 
droites. Ces dernières possédaient moins de courbures 
mais plus de coudes. Nous expliquons ces résultats 
par le fait que les billes de grand diamètre sont
constituées en grande partie de gros bouts et qu'en 
raison de leur grand diamètre les opérateurs de
tronçonneuses ont tendance à produire des billes plus 
longues. Par contre, les billes de petit diamètre
comprennent un grand nombre de fins bouts et en 
raison de leur petit diamètre les opérateurs de
tronçonneuses ont tendance à produire des billes plus 
courtes. C'est pourquoi, les courbures sont moins 
fréquentes mais les coudes plus prononcés. En fait, il 
est presque impossible d'enlever un coude dans des 
billes de 8 pi (figure 10).

En comparant les trois essences, on remarque que le 
pin gris était l'essence qui comprenait le moins de 
billes droites. Son pourcentage de billes courbées était 
le plus élevé et les coudes de ses billes étaient plus

prononcés que ceux chez les deux autres essences. Les 
courbures étaient cependant plus prononcées chez le 
sapin baumier que chez le pin gris.

La courbure ou une combinaison de la courbure et du 
coude affectent plus de 60 % des billes de sciage de 
l'est du Canada. Les résultats d'étude démontrent que 
90 % des courbures mesurées sur les billes étaient 
inférieures à 5,0 cm.

Si l'on considère que 60 % des billes de la région de 
l'Est sont affectées par des courbures de degrés de 
gravité semblables, on peut prévoir que les bénéfices 
potentiels de l'implantation de la technologie du sciage 
suivant la courbure se situeraient autour de 375 000 $ 
pour une scierie dont la production se chiffre à 
50 MMpmp (figure 11).

En appliquant une amélioration du rendement de cette 
ampleur à la production de sciages au Québec et en 
Ontario, on pourrait augmenter l'efficacité à la 
transformation de 500 MMpmp de sciages de plus, ce 
qui rapporterait une valeur de 100 millions de dollars 
du même approvisionnement de billes.
Quel sera le prochain pas?

L'objectif de cette étude consistait à évaluer la 
fréquence et la gravité de la courbure et du coude 
chez les résineux de l'est du Canada. De nos jours, 
les ressources forestières étant limitées et de moindre 
qualité, le sciage suivant la courbure offre un grand 
potentiel.

Comme mentionné précédemment, la deuxième étape 
de ce projet consistera à évaluer les systèmes de sciage 
suivant la courbure déjà employés puis de déterminer 
des paramètres optimaux. Nous analyserons également 
les avantages et les problèmes reliés à cette technologie 
puis nous en présenterons les résultats l'an prochain.
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FIGURE 1

Équipement de sciage suivant la courbure

49



FIGURE 2

Sciage Traditionnel

S c ia g e  s u iv a n t  la  Courbure
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ÉCHANTILLONNAGE

FIGURE 3

B 4 000 billes choisies au hasard 

B 7 scieries
(Nord du Québec et de l’Ontario)

S366
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FIGURE 4

Bille avec une courbure
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FIGURE 5

Bille avec un coude
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FIGURE 6

Évaluation des déviations d’une bille
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FIGURE 7

Mesurage à l’aide du théodolite
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FIGURE 8

Mesurage à l’aide d’une corde
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Fréquence de la 
courbure e t des coudes

FIGURE 9

Caractéristiques des billes (%)

droites 19,3

coudées 17,1

courbes 51,5

coudées/courbes 12,1

Échantillon d’environ 4 000 billes ssee
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FIGURE 10

R ÉSU M É  
D ES R É SU LTA TS

GROSSES BILLES
— plus de billes droites
— plus de billes courbes
— courbure plus importante
— moins de billes coudées
— billes de souche

— diamètre plus gros
— plus longues

PETITES BILLES
— moins de billes droites
— moins de billes courbes
— plus de billes coudées
— Billes de haut

— diamètre plus petit
— moins longues

S366
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FIGURE 11

SCIAGE SUIVANT LA COURBURE 
-Augm entation des ventes

Production sciages 50 MMpmp
Augmentation du 2,7 MMpmp
volume sciages (5,4%)

Augmentation des 675 000 $
ventes (250 $/Mpmp)

Augmentation des coûts 
d’exploitation 

• rabotage & séchage ( 1 2 0  000  $)
• réduction de la vente (180 000 $)

de copeaux
(300 000 $)

Bénéfices monétaires 
associés à

375 000 $

l’augmentation 
du volume sciages

S341
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INNOVATION DANS LE DOMAINE DES ÉCORCEUSES
par

Fernand Tremblay

Vice-Président des ventes
Maritonex, C.P. 368, Beloeil, Québec, J3G 5S9

Nous discuterons aujourd'hui des différentes
configurations des anneaux d'écorçage, leurs
utilisations appropriées et finalement notre thème 
d'aujourd'hui: Quoi de neuf chez les écorceuses!

SYSTEMES D'ALIMENTATION DES ÉCORCEUSES 
À ANNEAUX
Il existe deux types d'écorceuses, soit à anneau fixe et 
à anneau mobile. Chacune de ces écorceuses est munie 
d'un système d'alimentation qui lui est particulier. 
Ainsi, l'écorceuse à anneau mobile possède un système 
d'alimentation à chaînes ou à rouleaux à hauteur fixe. 
C'est donc l'anneau qui se déplace et centre dans les 
bras écorceurs les billes qui se déplacent le long du 
système d'alimentaion. Ce type de système fut 
développé par Nicholson en 1949 avec l'apparition de 
l'écorceuse modèle A de Nicholson qui a été améliorée 
au cours des années pour devenir les modèles Al et 
A2.

Le deuxième type d'écorceuse, à anneau fixe, possède 
un système d'alimentation qui permet le centrage des 
billes dans les bras écorceurs. La plupart des 
écorceuses, dont les Nicholson A4 et A5, sont de ce 
type.

AVANTAGES/INCONVENIENTS
Ces deux types de configurations possèdent des 
avantages et des inconvénients. Nous discuterons id  
des points les plus importants.

Les écorceuses à anneau mobile s'avèrent plus 
avantageuses et moins coûteuses à contruire pour 
l'écorçage de billes de fort diamètre car le système 
d'alimentation, à hauteur fixe, n'a pas à saisir et à 
élever les billes au niveau de l'anneau. Nous offrons 
ce type d'écorceuse dans des dimensions allant de 35 à 
72 pouces; d'ailleurs, elle est notre seul modèle avec 
des anneaux d'une dimension supérieure à 35 pouces. 
Ce système est très répandu sur la zone côtière de la 
Colombie-Britannique et dans le nord-ouest des Etats- 
Unis. Cet anneau a cependant pour inconvénient 
qu'on doit maintenir un espace entre les billes afin de 
permettre le réglage de l'ouverture de l'anneau aux 
différents diamètres des billes, ce qui ralentit la 
production.

On devrait aussi utiliser ce type d'anneau pour 
l'écorçage des billes fibreuses comme le cèdre et le 
séquoia. En effet, la chaîne des rouleaux d'alimen
tation semble moins s'engorger par l'écorce fibreuse 
que les rouleaux d'alimentation avec anneau fixe. De 
plus, l'écorceuse à anneau mobile permet de faire 
passer des billes de trop grosse dimension sans les 
écorcer. Lorsque nécessaire, l'anneau est glissé hors 
du chemin.

Pour les billes de petit diamètre, l'écorceuse à anneau 
fixe s'avère avantageuse car le système d'alimentation 
saisit les billes au contact et les maintient 
automatiquement au moment où elles pénètrent dans 
l'écorceuse. En raison de cette efficacité accrue à la 
manutention, les écorceuses à anneau fixe permettent 
habituellement d'obtenir une production nette plus 
grande qu'avec les écorceuses à anneau mobile. 
L'écorceuse avec anneau fixe s'avère donc plus efficace 
pour écorcer des petites billes à haute vitesse.

Les deux types d'alimentation utilisent les mêmes 
anneaux d'écorçage.

CHOIX D'UN ANNEAU
Il existe sur le marché deux types d'anneaux 
d'écorçage, soit manoeuvrable et non-manoeuvrable. 
L'anneau manoeuvrable est très répandu dans 
l'industrie et la plupart des fabricants vendent ce type 
d'anneau. Il permet à l'opérateur d'ouvrir ou de 
fermer les bras écorceurs ou de modifier la pression 
des bras lorsqu'ils écorcent, possibilité que n'offre pas 
l'autre type d'anneau. L'anneau manoeuvrable est 
muni d'un joint rotatif qui sert au transfert de l'air à 
une série de cylindres pneumatiques reliés aux bras 
écorceurs. Cet anneau, nommé ANNEAU 
D'ÉCORÇAGE À CYLINDRES PNEUMATIQUES {air 
seal), permet à l'opérateur de télécommander les bras 
pendant l'écorçage. Ce dernier peut ouvrir ou fermer 
les bras ou encore modifier la pression d'écorçage 
selon les caractéristiques du bois. Ce type d'anneau 
est offert dans des dimensions allant de 22 à 72 po.

L'anneau non-manoeuvrable fonctionne grâce à une 
variété de dispositifs à tension, tels que des ressorts en 
ader, en caoutchouc, hydraulique ou à air, qui forcent 
l'outil sur la bille. L'anneau non-manoeuvrable de
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Nicholson est muni d'un actionneur à air en 
caoutchouc de Goodyear relié à chaque bras écorceur. 
Ce type d'actionneur est souvent installé sur la 
suspension des camions. L'ensemble des actionneur s 
de l'écorceuse est relié avec des tuyaux flexibles afin 
de maintenir une pression égale sur tous les bras 
écorceurs. De plus, l'anneau est pressurisé au moyen 
de soupapes de gonflement ordinaires (pneu) installées 
sur le panneau d'accès à l'arrière de l'anneau lorsqu'il 
est arrêté. Ce type d'anneau, appelé "ANNEAU 
D'ÉCORCAGE À SOUFFLETS PNEUMATIQUES (Air 
Cell), est disponible dans des dimensions allant de 17 à 
44 po.

Les anneaux sont interchangeables dans les écorceuses 
de dimensions similaires.

UTILISATION
Les anneaux manoeuvrable et non-manoeuvrable 
possèdent chacun leurs avantages et inconvénients. 
Les avantages de l'anneau d'écorçage à soufflets 
pneumatiques sont les suivants :

-coût d'investissement plus bas;
-construction simple et entretien facile;
-excellent outil de pressurisation, selon les 
caractéristiques des dimensions du bois;

-bonne performance dans les températures froides.

Son principal inconvénient constitue le fait que 
l'écorceuse doit être arrêtée afin d'accéder à l'anneau 
en vue de modifier ou de libérer la pression du bras.

L'anneau d'écorçage manoeuvrable à cylindres 
pneumatiques de Nicholson permet à l'opérateur de 
commander la pression d'écorçage des bras et ainsi de 
pouvoir :

- Modifier immédiatement la pression d'écorçage afin 
d'optimiser l'enlèvement de l'écorce selon les 
conditions et les essences du bois.

- Arrêter le bois dans l'écorceuse. Les bras s'ouvrent 
facilement lorsque les rouleaux d'alimentation sont 
arrêtés et se referment lorsque les rouleaux sont 
remis en marche.

- Débloquer facilement l'écorceuse sans aide, en 
ouvrant les bras écorceurs lorsque des billes très 
courbées ou d'une dimension au-dessus de la 
normale sont prises dans les bras écorceurs, ou 
lorsqu'une situation en aval empêche les billes de 
sortir. L'anneau non-manoeuvrable, par contre, 
aurait fait une rainure dans le bois avant qu'on ait 
pu arrêter l'anneau et que la pression soit enlevée; 
procédure qui, d'ailleurs, prend beaucoup de temps.

- Minimiser les bris aux extrémités des billes. Grâce 
à l'option de télécommande des bras, les extrémités 
des billes sont saisies, lorsqu'elles entrent et 
ressortent de l'écorceuse, et la pression sur les bras 
est diminuée, ce qui réduit le bris de la fibre du 
bois. Dès que les bras écorceurs montent sur la 
bille, toute la pression pour écorcer est appliquée.

- Ouvrir et fermer les bras écorceurs afin de les 
débarrasser de l'écorce fibreuse parfois laissée par 
certaines essences.

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS
Suite à des recherches intensives, de nouvelles 
modifications ont été apportées aux écorceuses série A- 
5 afin de solutionner les problèmes d'usine, soit 
d'améliorer la durabilité des pièces, d'améliorer la 
performance d'écorçage pour répondre aux besoins des 
clients et d'apporter plus de choix au niveau des 
équipements.

Depuis la première production d'écorceuses en 1986, 
approximativement 165 écorceuses de type A-5 ont été 
commandées ou livrées au Canada et à travers le 
monde. Plusieurs changements ont été apportés 
depuis; nous discuterons avec vous de certains d'entre 
eux.

1. Pour les écorceuses uniquement alimentées avec des 
petites billes (8 pi), nous offrons, en option standard, 
l'ajout d'un tunnel de retenu. Ce tunnel empêche 
les petites billes de tomber entre les rouleaux 
d'alimentation ce qui pourrait causer un blocage, 
ainsi que des problèmes au niveau de la sécurité.

2. Des bras écorceurs plus légers et des couteaux de 2 
1/2 po de largeur sont maintenant utilisés sur les 
écorceuses de 17 po. Les bras ayant une pesanteur 
réduite causent moins de dommage au bois et 
peuvent travailler à une vitesse pouvant atteindre 
375 pi/min.

3. C o n c e p t i o n  de  n o u v e a u x  c o u t e a u x .  
Traditionnellement, nos couteaux possédaient deux 
angles: angle plat ou "d'été", angle prononcé ou 
"d'hiver". Maintenant, nos couteaux sont classés par 
couleur: jaune, vert ou noir. Nous demandons à nos 
clients de faire l'essai des différents couteaux selon 
les conditions d'été ou d'hiver, afin de trouver 
l'angle adéquat pour écorcer sans causer trop de 
pertes en fibres. Nous expérimentons présentement 
de nouvelles idées, concernant le coin avant des 
couteaux, qui permettraient de réduire les bris aux 
extrémités des billes lorsque l'écorçage se fait à 
vitesse élevée sur du bois fragile et sec. Nous avons 
déjà obtenu des améliorations mais le travail 
continue.
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4. L'écorçage de l'épinette fraîchement coupée 
constitue toujours un problème. L'écorceuse de 
base Nicholson A-5 est munie de larges rouleaux 
parallèles, d'un dispositif d'évacuation de l'écorce 
et d'un anneau central fixe, afin de prévenir 
l'engorgement de l'écorce fibreuse. Cependant, il 
arrive que l'écorce s'enroule autour du pivot des 
bras écorceurs. Nous avons essayé de résoudre ce 
problème en installant un dispositif de dégagement 
de l'écorce sur l'anneau fixe. Ce dispositif rejoint 
le pivot du bras écorceur et cisaille l'écorce qui s'y 
accumule. Il fonctionne assez bien, mais il peut 
aussi causer une usure de l'anneau, ce qui pourrait 
éventuellement s'avérer coûteux au niveau de la 
réparation.

a. Nous expérimentons présentement une innovation 
nommée "anneau de retenue pour l'écorce". Cet 
anneau constitue une bonne solution au problème. 
En effet, il permet de fermer efficacement 
l'ouverture entre l'arrière du bras écorceur et le 
devant de l'anneau central fixe, ce qui empêche 
l'accumulation d'écorce sur le pivot du bras.

b. Nous avons amélioré la durabilité de notre 
anneau manoeuvrable à cylindres pneumatiques.
Nous avons mis à l'essai des nouveaux matériaux 
et lubrifiants afin de trouver une solution à ce 
problème. Nous sommes heureux de vous 
annoncer que les résultats des essais ont indiqué 
qu'en choisissant de nouveaux matériaux, nous 
pouvons estimer de façon modérée une durabilité 
avant un bris de 10 000 heures par côté de joints 
d'étanchéité (il y a deux côtés sur un vérin). En 
plus, ce taux de durabilité a été établi à une vitesse 
de 20 % plus rapide que celle spécifiée
précédemment, ce qui rend la vitesse des écor- 
ceuses à cylindres pneumatiques comparable à celle 
des écorceuses à soufflets pneumatiques.

Par ailleurs, nous avons étendu la variété et
l'utilisation des écorceuses A-5 afin d'en améliorer le
rendement. Les projets en développement sont:

1. Un anneau à cylindres pneumatiques de 17 po :
Notre nouvelle technologie sur l'anneau à vérin 
permet de faire fonctionner à haute vitesse les 
anneaux de 17 po.

2. Systèmes portatifs d'écorçage : Ces systèmes sont 
habituellement conçus pour être utilisés avec des 
déchiqueteuses. Nous vous offrons maintenant un 
système complet. La production de petites billes 
est limitée par la vitesse de l'écorceuse.

Void le rendement normal d'une écorceuse de 17 po:

Dia. Mov. billes (po) Production (m eu/hr)
4 34
5 53
6 76
7 104

3. Ecorçage du bois de feuillus : Nous avons
démontré que nous pouvons écorcer du peuplier et 
du bouleau en laissant moins de 1/2 % d'écorce par 
bille entière.

4. Ecorçage du bois gelé : Nous persistons dans nos
efforts pour développer et tester de nouveaux 
couteaux qui permettront un meilleur écorçage à une 
vitesse élevée avec une perte acceptable de fibre.

5. Machine en tandem : Nous fabriquons
présentement une machine à tandem, c'est-à-dire 
qu'elle possède deux mécanismes avec anneaux et 10 
rouleaux d'alimentation. C'est, en fait, une double 
écorceuse.

Nous fabriquerons ces machines en tandem pour les
utilisations suivantes:

a. Les essences dont l'écorce est fibreuse comme le 
cèdre, le merisier et l'eucalyptus : A la première 
position, on retrouve un anneau à couteaux et, à la 
deuxième, un anneau traditionnel. L'anneau à 
couteaux sert à tailler l'écorce de la bille et à couper 
les fibres au lieu de les arracher. Le deuxième 
anneau enlève les restants d'écorce laissés par le 
premier anneau. On peut aussi faire fonctionner 
l'écorceuse de façon traditionnelle pour les essences 
dont l'écorce n'est pas fibreuse. Dans un tel cas, on 
retire l'anneau à couteaux de la machine.

b. Ecorçage rapide de bois de petite dimension :
L'écorceuse en tandem A5 de 22 po, fabriquée mais 
pas encore en service, permet d'écorcer en longueur 
du pin d'un diamètre de 5 à 9 po (max.) à une 
vitesse de 450 pi/min. Le concept est que les deux 
anneaux tournent dans la même direction à une plus 
grande vitesse que la normale. De cette façon, le 
deuxième anneau enlève l'écorce laissée par le 
premier anneau sur la bille. On garantit un 
enlèvement de l'écorce de 98 % sur une base de 
poids.

c. Ecorçage très propre : Nous avons soumissionné 
pour la fabrication d'un système en tandem à 
anneaux contre-rotatifs et dont les vitesses seraient 
comparables à celle d'une écorceuse à un seul 
anneau. Ce dispositif permettrait aux bras de gratter 
l'écorce de la bille autour des noeuds et des bosses 
dans les deux directions.
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d. Réduction du renflement de pied : Nous avons
développé une idée relativement au positionnement 
exact d'un anneau rotatif muni de couteaux de 
déchiqueteuse (chipper) qui permettrait de réduire 
à une dimension donnée le renflement de pied de 
la bille. Cet anneau serait installé à l'arrière, où il 
y a peu d'écorce afin de ne pas émousser les 
couteaux, et les quelques fibres enlevées pourraient 
être récupérées pour faire des copeaux. Cette 
machine a pour avantage d'être capable de détecter 
avec plus de précision le bois produit, tout en 
étant capable de traiter les billes coupées près du 
sol.

CONCLUSION
La technologie concernant les écorceuses a fait 
beaucoup de progrès. Dans les années 50, on 
employait l'écorceuse "Nicholson Coon Hound" d'une 
vitesse de 30 pieds\minute et d'une valeur de 14 000 
$. Aujourd'hui, on retrouve sur le marché la nouvelle 
écorceuse Nicholson A5 d'une vitesse de 375 
pieds\minute pouvant écorcer les billes selon les 
différentes conditions du bois et valant 175 000 $.
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INFORMATION SUR LE CALCUL DES PARAMÈTRES DES SCIES

par

Julien H. Pleau
Conseiller technique de scieries
Forintek Canada Corp., 800 chemin Montréal, Ottawa, Ontario, K1G 3Z5

A la demande de plusieurs personnes qui ont assisté 
aux séminaires de Mistassini et de Ste-Foy, les 10 et 12 
octobre dernier, vous trouverez d-incluses les formules 
servant à déterminer les vitesses et les spécifications 
des sdes à ruban et circulaires qui s'appliquent le 
mieux à votre sderie.

La définition du mot "sderie" devrait, à mon avis, 
souligner l'importance des sdes. En effet, les pièces 
fabriquées, la qualité ainsi que la production d'une 
sderie dépendent entièrement de l'efficadté des sdes. 
Malheureusement, je dois vous faire remarquer qu'on 
accorde moins d'attention technique aux sdes qu'à tout 
autre composante utilisée dans nos sderies. Ainsi, 
chaque moteur, courroie, coussinet, etc. fonctionne à 
des limites et des conditions déterminées qui sont bien 
connues des ingénieurs. Par contre, peu d'ingénieurs 
peuvent fournir les spécifications des sdes et les 
limites de vitesses auxquelles les sdes pourraient 
fonctionner effectivement dans différentes conditions. 
Généralement, on "essaye" différentes méthodes 
d'emploi ou diverses spécifications de sdes basées sur 
des expériences pratiques, qui ont cependant peu de 
base technique, afin de pouvoir assurer les meilleurs 
résultats du débitage d'une matière première qui 
devient de plus en plus dispendieuse pour nos sderies.

Depuis qudques années, de nombreux efforts ont été 
faits afin de réduire la dimension "dble" et d'améliorer 
la prédsion du sciage par la réduction de l'avoyage et 
de l'épaisseur des sdes. Cependant, d'autres détails 
non moins importants, comme la suralimentation des 
sdes et l'alignement préds des machines, semblent 
avoir été oubliés.

Chaque sde à ruban ou circulaire possède une capadté 
bien définie et doit fonctionner dans ses limites afin de 
contenir le plus de sdures possible dans les gorges des 
sdes pour les éjecter hors du tracé de coupe. La 
pression appliquée sur les dents de sdes doit 
également être contrôlée avec prédsion afin de réduire

les variations du sciage et la rugosité de la surface des 
pièces fabriquées. Il est donc entendu qu'une sde 
mince ne peut fonctionner efficacement si on ne réduit 
pas la vitesse d'alimentation utilisée pour une sde plus 
épaisse. On résout souvent ce problème en 
augmentant la vitesse périphérique des sdes afin de 
réduire la bouchée par dent et de maintenir la même 
vitesse d'alimentation.

Certains opérateurs de sdes croient qu'ils ne peuvent 
réduire les vitesses d'alimentation de leurs machines 
sans affecter le rendement. Dans ce cas, ne pensez pas 
à utiliser des sdes à trait mince. Une réduction 
raisonnable des vitesses d'alimentation des machines 
n'est pas aussi coûteuse qu'on pourrait l'imaginer; en 
fait, l'inverse pourrait se produire.

Les sderies canadiennes font face à une situation qui 
est tout à fait contraire à ce qui se produit dans les 
sderies de plusieurs pays d'Europe. Ainsi, les sderies 
de l'est du Canada suralimentent leurs sdes, tandis 
que les sderies de l'Europe les sousalimentent. Même 
si ces deux situations sont bien différentes, le résultat 
de telles pratiques ne peut qu'affecter sérieusement 
l'efficadté des sdes.

Les formules de la page suivante ont pour but de 
démontrer toute la gamme des possibilités réalisables 
en apportant un ou plusieurs changements aux centres 
de débitage.

Exemples:

1. La bouchée par dent peut être augmentée ou réduite 
en changeant la vitesse d'alimentation, le pas ou le 
nombre de dents des sdes ou en changeant la 
vitesse périphérique ou linéaire pour les sdes à 
ruban.
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2. Le volume de sciures produit par la bouchée par 1- Bouchée : 
dent (4) peut être réduit ou augmenté en changeant = alimentation x pas 
la profondeur de coupe ou la bouchée par dent. vitesse linéaire

3. Le logement des gorges, soit l'espace qui doit = 250 x 2 
contenir la sciure, peut évidemment être réduit ou 9000
augmenté en changeant le nombre de dents et la 
profondeur des gorges. = 0,055 po

Certaines restrictions doivent cependant être 
appliquées, soit sur la machine ou la sorte de sdes 
utilisées.

Exemples:

1. L'augmentation de la vitesse linéaire des sdes à 
ruban au-dessus de 9 000 pi/m in peut avoir des 
résultats négatifs sur les coussinets (bearings) et les 
vibrations d'une machine qui n'est pas construite 
pour une application de "haute tension" (high strain).

2- Volume des sdures :

- bouchée x profondeur de coupe 
logement des gorges

= 0.055 x 10 
0,857

= 0,641 po2

3- Logement des gorges :

2. Des résultats négatifs pourraient aussi résulter d'une 
vitesse de rotation de l'arbre des sdes de plusieurs 
débiteuses à lames circulaires multiples (bull edgers) 
qui dépasserait 2 400 r.p.m. ou 12 500 pieds linéaires 
par minute.

= pas x profondeur des gorges 
0,1,75

= 2 x ,750
1,75

Je dois cependant souligner que la majorité des 
nouvelles débiteuses à lames circulaires multiples DE 
PRECISION fonctionnant avec des sdes guidées à trait 
mince peuvent atteindre des vitesses périphériques de 
14 000 à 16 000 pi/m in sans aucun problème.
Afin d'obtenir de plus amples rensdgnements sur ces 
formules qui s'avèrent d'une importance majeure pour 
assurer le bon fonctionnement de vos sdes, n'hésitez 
pas à me contacter.

= 0,857 po2

4- Vitesse d'alimentation maximale:

= bouchée x vitesse linéaire 
pas

= 0,055 x 9 000 
2

CALCULS DE LA BOUCHÉE PAR DENT POUR = 247,5 pi/m in 
SCIE À RUBAN
Exemples: 5- Profondeur de coupe maximale :

Spécifications

12 po x 15 ga (,072 po) x 2 po x 3/4 po (,750 po) 
Vitesse linéaire : 9 000 pi/min 
Profondeur de coupe : 10 po 
Vitesse d'alimentation : 250 pi/m in

= ____ logement des gorges_____
bouchée + (1/2 du pas des dents)

= 0.857
0,055 + 1
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CALCULS DE LA BOUCHÉE PAR DENT POUR 
DÉBITEUSE À LAMES CIRCULAIRES MULTIPLES
Scies à dents "carbure" ou stellitées, avec guides.

Exemple:

Spécifications

Dia. 24 po x 11 ga (0,125 po) x
36 dents x 3/4 po (0,750 po) de profondeur
2 200 R.P.M.
vitesse d'alimentation 300 pi/m in 
Profondeur de coupe - 6 po

1- Bouchée :

= alimentation x pas des dents 
vitesse périphérique

= 300 x 2 094 
13 823 pi/min

= 0,045 po

2- Pas des dents :

= diamètre x 7T 
nombre de dents

= 24 x 3.1416 
36

= 2,094 po

3- Vitesse périphérique :

5- Logement des gorges :

= pas x profondeur des gorges
1,75

= 2.094 x 0,750
1,75

= 897 po2

6- Vitesse d'alimentation maximale:

= bouchée x vitesse périphérique 
le pas desdents

= 0.045 x 13 823 
2,094

= 0,297 pi/m in

7- Dégagement minimum des dents :

= 0,010 po de moins que la bouchée par dent 

Exemple :

bouchée 0,045 po - 0,010 po

= 0,035 po + 0,125 po (épaisseur de la sde) 11 ga

= 0,160 po

0,160 po - 0,125 po

= 0,035 po 
2

= R.P.M. x (diamètre x 7T ) = 0,0175 po de dégagement de
12 chaque côté de la sde.

= 2 200 x (24 x 3.1416)
12

= 13 823 pi/min

4- Volume des sdures :

= bouchée x profondeur de coupe x 25 
0,045 x 6 po x 2,5

= ,675 po2
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