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Chapitre 3

DEFAUTS DES CONTREPLAQUES

3.1 DÉFAUTS DES JOINTS DE COLLE

3.1.1 Défauts communs —  causes et caractéristiques

a) Joints maigres en colle

La première caractéristique d'une colle — peut-être la plus importante —  
est sa fluidité. Une colle trop visqueuse qui manque de fluidité et qui s'écoule 
mal sous l'effet de la pression et souvent sous l'action simultanée de la pression 
et de la chaleur, ne saurait permettre d'obtenir un assemblage collé solide. 
Cependant, si les conditions d'assemblage favorisent trop l'écoulement, la faible 
adhérence qui en résulte est cause de la formation de "joints maigres en colle". 
Cette situation peut se rencontrer en pratique au cours de tous les genres 
d'opérations de collage. A l'examen des lignes de colle de ce type de joints, 
on constate qu'il y a très peu de colle sur les surfaces du bois.

'Les facteurs tendant à favoriser un écoulement excessif de la colle sont: 
mélange adhésif trop fluide pour les essences de bois à assembler; temps 
insuffisant d'assemblage; combinaison d'un encollage excessif et d'un temps 
d'assemblage trop court (particulièrement lors d'opérations de pressage a chaud); 
pression excessive, particulièrement dans le cas de pressage à chaud; emploi de 
matériaux poreux, de placages à surface crevassée (lâche), ou d'une colle à 
prise lente; facteurs causant une élévation lente de la température et, par 
suite, temps prolongé d'écoulement au cours du pressage â chaud; enfin, forte 
teneur du bois en humidité, ce qui favorise une pénétration excessive de la colle.

Certains facteurs non directement liés à l'écoulement excessif de la colle"' 
peuvent cependant causer une certaine insuffisance de colle dans les joints: ce
sont une application insuffisante de colle sur la surface du bois et un mélange 
adhésif trop "mousseux". C'est, dans certains cas, à dessein et en vue d'en 
réduire la consommation qu'on rend la colle mousseuse. Ces cas ne doivent pas 
être confondus avec ceux des préparations adhësives mousseuses résultant de 
l'emploi d'un mélangeur inapproprié pour certaines colles qui ont tendance S 
former des bulles d'air dans leur masse.

b) Soufflures et cloques

Les soufflures et les cloques sont des défauts essentiellement liés à 
la fabrication du contreplaqué par pressage à chaud.

Les cloques résultent généralement de conditions comportant un excès 
d'humidité au plan de collage. Ce défaut peut être la conséquence d'un excès
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d'humiditë dans les placages ou autres pièces de bois, d'encollages trop prononcés 
ou d'accumulations de colle localisées et dues â des défauts d'encolleuse, des 
rugosités ou d'autres défauts de la surface du bois. Au cours du pressage à 
chaud, l'humidité se transforme en vapeur et forme des cloques souvent diffi
ciles à déceler. Dans les cas extrêmes, il se forme des soufflures qui entraî
nent une rupture de la face.

Les zones non collées qui ne sont pas dues â la vapeur résultent d'un 
manque de colle (joints maigres en colle), de défauts naturels du bois tels 
que noeuds ou poches de résine, ou d'autres facteurs engendrant des petites zones 
non collées, telle la présence de ruban à masquer dans la ligne de colle.

c) Joints prématurément polymërisës, ou joints secs

L'apparence luisante ou glacée (joints glacés) qu'on peut observer sur 
les joints brisés dénote souvent une polymérisation ou un séchage prématurés.
Les marques de l'encolleuse sur la surface d'un joint brisë,ou îe non-transfert 
de colle d'une face enduite à une face non enduite de l'assemblage, dénotent aussi 
la présence de joints prématurément polymërisés ou secs (Figure 13A).

Causes de joints collés peu solides, la polymérisation ou le séchage 
prématurés se rencontrent pratiquement dans toutes les opérations de collage de 
bois. On les observe très fréquemment dans le cas de pressages à chaud exécutés 
avec des presses â étages et lors du collage â froid d'un grand nombre d'éléments 
devant être encollés et assemblés avant pressage.

Parmi les facteurs pouvant entraîner la polymérisation ou 
prématurés, on peut citer les temps prolongés d'assemblage; la 
de la presse à chaud; l'emploi de coussins de pression (cales) 
chauds; l'emploi d'une colle trop réactive pour les conditions 
ou un adhésif trop vieux.

le séchage 
fermeture lente 
ou placages 
de l'assemblage

d) Joints insuffisamment polymërisës

Ils se rencontrent principalement dans les résines thermodurcissables; mais 
lesdëfaillances dues à cette cause peuvent aussi survenir avec d'autres types 
de colles si les joints sont soumis â des contraintes avant d'avoir pu acquérir 
une résistance suffisante.

D'après la seule apparence, il est difficile de diagnostiquer les cas 
de défaillance dus à une polymérisation ou un séchage insuffisants (Figure 13B). 
Les joints insuffisamment secs ou polymërisés sont peu solides et peu durables, 
et les joints n'offrent qu'une faible résistance â l'humidité.

Les facteurs responsables d'une polymérisation insuffisante dans le cas 
des résines thermodurcissables sont les suivants: emploi de catalyseurs inap
propriés (catalyseurs pour pressage à chaud utilisés pour opérations de pressage 
à froid); erreurs dans la formule de la colle; température de prise trop 
basse ou de trop courte durée; température trop basse des matériaux à coller 
(travaux d'hiver); différences de température dans la superficie des plateaux
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de la presse a chaud. Un mélange adhésif contaminé est parfois la cause d'une 
polymérisation incomplète des joints. Les colles peuvent soit réagir de manière 
légèrement acide, soit être neutres ou alcalines. Un nettoyage insuffisant 
des appareils de collage (reste de traces de savon) peut donc modifier le pH 
de la colle et en empêcher ou retarder la prise.

e) Couches de colle épaisses

Pour exercer une forte adhérence, la colle doit former une pellicule mince 
et continue entre les matériaux à réunir. Il existe de grandes différences 
d'opinion concernant l'épaisseur maximale à laquelle une colle agit efficacement.
On considère généralement comme mince une ligne de colle dont l'épaisseur 
n'excède pas 0.01 de pouce à l'état sec. Bien qu'il n'existe que peu de 
renseignements disponibles sur la question, on admet généralement que, pour de 
nombreuses colles d'usage courant, les lignes de colle épaisses manquent de 
force et de durabilité.

L'épaisseur excessive des lignes de colle peut être causée par divers 
facteurs tels que 1) grammage excessif, 2) une colle trop visqueuse, qui 
manque de fluidité, 3) une pression insuffisante, 4) une pénétration faible 
ou nulle de la colle, 5) une certaine résistance à l'imprégnation, 6) du 
placage d'épaisseur variable et 7) une combinaison de ces facteurs. Quand il 
y a écoulement insuffisant de la colle par suite d'une pression trop faible, 
l'apparence de la colle sur la surface de bois change peu.

Une pression insuffisante peut aussi être causée par:
a) imprécision du manomètre (pressure gauge)
b) défaut de la presse (frottement excessif, plateaux et cales de chargement 

déformés ou usés).
\

Si la fluidité de la colle est insuffisante et si, en même temps, le 
temps d'assemblage est excessif ou la formule de colle trop visqueuse, les 
lignes de colle sont épaisses et inégales, et le profil strié du rouleau de 
l'encolleuse apparaît à la surface des joints brisés. Si l'écoulement insuffisant 
de colle résulte d'une trop basse teneur du bois en humidité (particulièrement 
dans le cas des résines urëiques), les lignes de colle sont épaisses, poudreuses, 
granuleuses et souvent craquelées. Un excès de matière de charge peut quelquefois 
produire le même effet.

Les lignes de colle épaisses peuvent aussi être dues à la formation d'un 
film à la surface de la colle avant pressage, ou à l'emploi d'une colle qui a 
dépassé sa vie en pot.

f) Mouillage insuffisant

Pour agir efficacement, la colle doit mouiller les surfaces de bois à 
réunir. Si la colle est trop épaisse (quelles qu'en soient les raisons), le 
mouillage sera probablement insuffisant, d'où formation de joints peu solides.
Un mouillage imparfait résulte cependant en général d'un certain état de la 
surface du bois. C'est ainsi qu'un bois de placage séché a température excessive, 
ou pendant trop longtemps, peut présenter un état de surface qu'on qualifie de 
"cémenté" (2), mais qui serait mieux désigné par l'expression "surface inactivée". 
Comme le montre la Figure 13C, il est. très difficile de coller ce genre de surface. 
Le même état de surface inactivée peut se présenter chez certaines essences si 
les surfaces sont exposées longtemps aux conditions atmosphériques normales.
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g) Défauts des joints des colles contact

Le défaut le plus commun est un manque de contact suffisant, ou de fusion, 
entre les films de colle déposés sur chaque surface. Les causes sont:

- pression insuffisante sur les surfaces â coller,
- grammage insuffisant,
- rugosité des surfaces ou variation d'épaisseur,
- temps d'assemblage ouvert trop long.

Lorsqu'on observe les deux surfaces du joint qui a faibli, le manque de 
fusion des deux films apparaît à divers endroits comme de nombreuses "taches".

On peut avoir aussi un mauvais joint si le temps d'assemblage fermé a été 
trop court. Il reste alors trop de solvant dans la ligne de colle. Dans ce cas 
le décollement peut contenir des fils de colle.

h) Défaut des colles polyvinyliques (colles blanches)

Ils sont plutôt rares. L'un est dû aux basses températures qui donnent 
un joint faible; le joint qui a failli a une apparence crayeuse. Quelques 
formules de colle polyvinylique sont trop liquides et peuvent s'écouler si les 
joints sont épais.

3.1.2 Prévention des joints défectueux

a) Préparation du placage
%

La qualité du placage dépend de celle de la bille, du traitement subi par 
cette dernière avant d'être déroulée, du réglage de la dérouleuse et des 
opérations de séchage. Si l'on contrôle correctement toutes les phases de la 
fabrication, on doit obtenir un bois de placage uni et ferme présentant les 
qualités nécessaires à un bon collage. Durant le séchage, les températures ne 
doivent pas être excessives; les périodes trop prolongées de séchage doivent 
de même être évitées. L'inobservation de ces précautions peut en effet créer 
dans le placage un état ordinairement désigné comme "surface inactivée" qui 
peut sérieusement nuire au collage.

Pour le placage, les teneurs en humidité les plus favorables au collage 
peuvent varier de 3 à 12 pourcent suivant la nature de l'opération de collage 
et le genre de colle utilisé. Avec les colles phénoliques liquides à prise à 
chaud, on utilisera du bois à faible teneur en humidité pour éviter la formation 
de soufflures ou de cloques. Les teneurs les plus élevées s'imposent dans le 
cas des colles phénoliques appliquées sous forme de feuilles.

b) Préparation des colles

La préparation des colles constitue une des opérations les plus importantes 
de la production de joints collés solides et durables. Certaines colles sont 
vendues sous la forme "prêtes à employer", mais elles sont généralement trop 
coûteuses pour être utilisées dans les établissements de fabrication en série. 
Lorsque les colles exigent une préparation, tout l'outillage employé à cette 
fin doit être propre et exempt d'acides ou d'alcalis qui pourraient sérieusement
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abaisser la qualité de la colle et par suite, celle des joints collés. Il 
importe de vérifier la date limite d'entreposage des colles car, passé cette 
date, la qualité des joints produits serait inférieure. -

La plupart des colles à base de résine synthétique ne s'emploient 
qu'additionnées d'un agent catalyseur. Ces catalyseurs ou durcisseurs doivent 
être choisis avec soin et utilisés conformément aux modes d'emploi et aux taux 
de polymérisation prescrits. Tous les ingrédients entrant dans un mélange 
collant doivent être pesés soigneusement. On doit s'abstenir d'utiliser des 
méthodes volumétriques de mesure, dont les résultats imprécis conduisent à 
la préparation de quantités de colle défectueuse.

Le type d'appareil mélangeur doit être approprié â la colle. Les mélangeurs 
à marche rapide tendent à former des mélanges collants "mousseux"; ainsi qu'on 
l'a vu précédemment, il peut en résulter des joints collés défectueux. Si l'on 
doit utiliser de l'eau, elle doit être propre et à une température aussi voisine 
que possible de la température ambiante. Une eau trop froide ralentit la 
dissolution de certains ingrédients, tandis qu'une eau trop chaude diminue la 
durée d'emploi possible du mélange adhésif.

Les ingrédients doivent être introduits dans le mélangeur dans l'ordre 
recommandé par le fabricant. Si on utilise un produit de charge, il convient 
de le soumettre, avant de procéder au mélange, à un essai préalable avec la 
colle employée afin de déterminer si ce produit convient au but poursuivi.

c) Opérations d'assemblage et de pressage

La phase finale de toute opération de collage comprend l'application de la 
colle, l'assemblage, le pressage des éléments collés et la prise ou la polymé
risation de la colle sous contrôle approprié. L'applicateur ou l'encolleuse 
doit être maintenu propre et en bon état; on protégera ainsi la colle contre 
toute contamination et on assurera son application en quantité appropriée et en 
couche uniforme. La quantité de colle à appliquer peut varier largement suivant 
le genre de colle, le bois et de nombreux autres facteurs. Il existe des 
données générales concernant les taux d'application de diverses sortes de colles, 
mais pour une colle déterminée, il convient de suivre les instruction du fabricant.

Les dispositifs de pressage doivent exercer, sur la surface entière des 
joints collées, une pression convenable et uniforme. La pression nécessaire, qui 
varie avec les essences de bois et d'autres facteurs connexes, s'échelonne 
généralement entre 100 et 250 livres par pouce carré. Les pressions les plus 
basses conviennent aux essences de faible densité et inversement. (L'expression 
"durée d'assemblage" désigne le temps écoulé entre l'étendage de la colle et 
l'application de la pression sur l'assemblage collé). La plupart des colles 
donnent un meilleur rendement si on se fixe une durée d ’assemblage déterminée; 
le contrôle minutieux de cette durée est d'ailleurs nécessaire, car une durée 
excessive peut causer des défectuosités de joints. Il importe dans ce cas égale
ment d'observer de près les prescriptions des fabricants concernant la colle 
particulière utilisée.
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Il est rare que les défaillances de joints collés ..soient dues à l'emploi 
d'une colle de qualité inférieure. Elles résultent le plus souvent d'autres 
facteurs: préparation incorrecte du bois ou de la colle, emploi de dispositifs
de pressage ou de serrage inappropriés, conditions de séchage ou de polymé
risation inappropriées, ou choix d'une colle inappropriée à l'application 
envisagée. Il existe, sur ces sujets, une documentation abondante que les 
intéressés peuvent se procurer pour leur permettre de choisir et d'employer 
judicieusement les colles que requièrent leurs besoins. Par ailleurs, les 
fabricants de colles sont en général tout disposés à fournir sur demande une 
aide technique aux usagers de leurs produits.

3.2 CONTROLE DE LA QUALITE DU JOINT DE COLLE

Comme on l'a vu dans les chapitres précédents, si l'on ne contrôle pas 
bien les diverses phases de la fabrication des contreplaqués, on risque d'avoir 
des problèmes avec la ligne de colle. Si les défauts apparaissent immédiatement 
après pressage sous forme de décollement des plis (délamination), on peut y 
remédier tout de suite. Mais, dans la plupart des cas, une mauvaise ligne de 
colle va faillir beaucoup plus tard, quand les panneaux font déjà partie d'un 
meuble, d'une porte, d'une maison ou d'un bâtiment. A ce moment, le remplacement 
des panneaux est très coûteux.

L'inspection des lignes de colle défectueuses peut nous aider à connaître 
la cause du problème; mais, le plus souvent, il est bien trop tard pourja 
corriger. Cela veut dire que des centaines de panneaux défectueux ont dû 
être produits en même temps que celui qui a donné l'alerte. Il est donc évident 
que la qualité du joint de colle doit être examinée le plus tôt possible. Les 
essais conçus dans ce but font partie de ce qu'on appelle LE CONTROLE DE LA 
QUALITE.

Ces essais, en plus de nous renseigner sur ce qui a pu mal aller au cours 
de la fabrication, nous confirment que les panneaux qui passent les tests 
donneront pleine satisfaction aux clients.

Il y a diverses méthodes d'essais:

1- 1'essai au ciseau
2- l'essai non destructeur

3- l'exposition aux intempéries

4- essai de cisaillement
5- essai de délamination

non exigés
par les normes.canadiennes

exigés par les normes canadiennes

3.2.1 Essai au ciseau

On le fait à l'aide de l'outil illustré à la Figure 14A. On force le 
tranchant à travers la face jusqu'à la ligne de colle et on cherche à séparer 
les plis en jouant avec l'outil et en l'utilisant comme levier.
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La qualité du joint est jugée sur le pourcentage de rupture dans le bois. 
Exemple:

L'essai au ciseau est exigé dans certaines normes européennes (Allemagne), 
mais pas en Amérique du Nord.

3.2.2 Essai non destructeur

Un tel essai n'endommage pas le panneau. Il détecte les défauts de décol
lement des plis (une cloque, par exemple). Ces défauts ne sont pas toujours 
visibles quand le panneau sort de la presse; mais, si le panneau est exposé 
à un air humide, le panneau va boursouffler.

On peut détecter le décollement par deux méthodes: 1) sonique, 2) ultra
sonique. Dans la première le son d'un brosse qui tourne sur le panneau est 
analysent tout changement de fréquence dû au décollement est automatiquement 
indiqué. Dans la seconde, la rëflection de l'ultrason par le décollement identifie 
le défaut.

3.2.3 Exposition aux intempéries

L'essai consiste â exposer des morceaux (éprouvettes) de contreplaqué 
d'extérieur (de 12 x 16 po) aux intempéries pendant des années. L'éprouvette 
est suspendue à un cadre, face au sud. On l'examine chaque année et on note 
les progrès de la délamination (quand il y en a). Si le joint de colle est très 
bon il n'y aura aucune délamination même après 20 ans d'exposition à la pluie, 
au soleil, à la neige et au verglas. A Ottawa nous avons plusieurs éprouvettes 
de contreplaqué de sapin de Douglas et de peuplier qui ont passé ce test.

3.2.4 Essais du joint normalisés

Les essais,décrits dans les normes de l'ACNOR (voir section 1.3.2 de ce 
cours)fcomportent deux éléments: l'éprouvette et le traitement qu'elle doit
subir avant 1'essai.

Il y a deux types d'éprouvettes:
- l'éprouvette de cisaillement (plywood shear)

- l'éprouvette de délamination (plywood délamination).

a) Eprouvette de cisaillement (Figure 14B)

Elle mesure 3 po sur 1 po, avec un trait de scie sur chaque face. Si un 
centre est composé de 2 placages collés ensemble, on les traite comme un seul 
pli. Les bouts de l'éprouvette sont serrés entre les deux mâchoiresd'une machine

0% de rupture dans le bois = mauvais joint

50% de rupture dans le bois

100% de rupture dans le bois = bon joint
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pneumatique ou électrique qui appliquent une tension (atteignant parfois 3 à 
400 livres) qui rompt 11 éprouvette en cisaillement.

Les normes exigent qu'au moins la moitié des specimens mettent à l'épreuve 
la ligne de colle la plus centrale. Après le conditionnement (qui sera discuté 
plus loin) on fait les essais sur les éprouvettes détrempées.

Une fois rompues, les éprouvettes sont séchées et l'on estime le pourcen
tage de rupture dans le bois. Pour être accepté,le contreplaqué doit satisfaire 
aux normes suivantes:

- le pourcentage moyen de rupture du bois doit être de 80 ou plus;
- au moins 90% des panneaux doit avoir un pourcentage de rupture de 60% ou plus;
- au moins 95% des panneaux doit avoir un pourcentage de rupture de 30% ou plus.

Les éprouvettes,chez lesquelles le conditionnement a provoqué un décollement 
dépassant 1/8 po (3 mm) de profondeur et 1 po (25 mm) de longueur, seront classées 
comme ayant un pourcentage de rupture du bois de 0%.

L'essai de cisaillement n'est fait que sur le contreplaqué de construction 
d’extérieur; c'est-à-dire les panneaux de Bois Mou et de Sapin de Douglas et 
les panneaux d'extérieurs de Peuplier. Les panneaux revêtus (overlaid) sont 
aussi testés en cisaillement.

Avant d'être mises à l'essai, les éprouvettes doivent subir deux traitements 
qui accélèrent la désintégration du joint de colle.

Un groupe est bouilli 4 hqures, séché 20 heures, bouilli encore 4 h, 
trempé dans l'eau froide et mis à l'essai. La durée totale du traitement est 
de 28 heures.

Un second groupe de spécimens doit subir l'un des 3 traitements à froid 
suivants:

1) Immersion dans l'eau froide suivie de séchage. La durée totale du traitement 
est de 5 jours. On le remplace de plus en plus par le traitement suivant, 
beaucoup plus court.

2) Immersion dans l'eau froide sous pression après avoir soumis les éprouvettes 
au vide. Le traitement dure un heure.

3) Immersion dans l'eau glacée suivie d'une immersion dans l'eau bouillante.
Le traitement dure une heure.

b) Eprouvette de délamination

On 1'utilise pour les panneaux de peuplier d'intérieur et avec tous les 
panneaux de bois dur. L'éprouvette est un carré de 6 po x 6 po qui subit une 
suite d'immersions et de séchages. Le traitement éprouve la résistance du joint 
de colle à l'humidité et aux forces dues au gonflement et au retrait du bois.

Si c'est un contreplaqué d'extérieur on l'immerge dans l'eau bouillante 
et le sèche à 145°F; si c'est un contreplaqué d'intérieur, on l'immerge dans 
l'eau froide et le sèche à la température ambiante. Le contreplaqué d'extérieur 
ne doit avoir aucune délamination après traitement. Le contreplaqué d'intérieur
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peut avoir une délamination ne dépassant pas 1/8 po de profondeur et 2 po de 
longueur.

3.3 DÉFAUTS DES PANNEAUX

Les principaux défauts sont les suivants:

a) Joints ouverts et chevauchements

Les défauts des plis intérieurs risquent de causer soit une dépression, 
soit une bosse sur les faces (déformations qui se remarquent spécialement après 
le sablage des panneaux). Dans le contreplaqué de revêtement rainurë, la 
pluie peut s'inflitrer à l'intérieur du panneau si l'âme contient un joint 
ouvert.

b) Cloques

Les cloques peuvent être causées par des zones humides laissées dans le 
placage après séchage. Celles-ci peuvent former des poches de vapeur durant 
le pressage à chaud, poches qui empêchent le contact des placages et donc 
l'adhésion. Elles peuvent être causées aussi (moins souvent) par de grosses 
variations de l'épaisseur des placages ou par des poches de résine. Les cloques 
apparaissent sous forme de gonflement des faces â la sortie de la presse ou 
après sablage. Des détecteurs soniques pour cloques peuvent s'acheter en 
Amérique du Nord.

c) Creux

Ce défaut se voit sur les panneaux dont l'âme contient des trous de noeuds 
ou des joints ouverts. Les creux sont difficiles ou impossibles à sabler, 
spécialement quand les faces sont minces.

d) Marques de presse

Elles sont causées par des cales de chargement sales ou par des morceaux 
de colle sèche ou de bois qui tombent sur les faces durant l'assemblage.

e) Traversée de colle

Si le mélange de colle est trop liquide à haute température, il peut 
traverser les faces. Si le mélange est foncé, il laisse des taches ou des traits 
colorés; s'il est clair il laisse des zones blanchâtres après le sablage. On 
peut arrêter les traversées de colle en prolongeant la période d'assemblage fermé

f) Epaisseur irrégulière

Il y a deux causes principales:
1) Certains plis intérieurs n'ont pas une épaisseur égale. Ceci provient soit 

du fait que les billes ont été déroulées partiellement gelées, soit d'un
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mauvais réglage de l'angle du couteau (pitch trop bas), soit du fait que 
le placage du début ou de la fin du déroulage n'a pas été enlevé •

« L é w o v i v k o J ? *  f , u

---- -----  ■ — ----
2) La charge de panneaux n'est pas bien centrée dans la presse; ce qui donne 

une pression beaucoup plus grande d'un bord que de l'autre.

g) Gauchissement (voilure) CL L______

______ /
Un panneau est dit "gauchi" si un de ses coins se soulève quand on veut 

le poser à plat. Un panneau gauchit quand le fil d'un de ses plis (ou de 
plusieurs) n'est pas parallèle â l'un des bords. Ces plis proviennent de billes 
à croissance en spirale.

h) Arcure

Un panneau arque si sa construction ou l'état des plis n'est pas symétrique 
(balancé) par rapport à son plan central. Il s'en suit que les forces qui 
agissent de chaque côté de ce plan (lorsque le bois gonfle ou se retire) ne 
sont pas balancées. Cela arrive dans les cas suivants:

1- Certains plis sont plus humides que d'autres durant la mise sous presse;
2- la face et le dos sont faits de différentes essences dont le retrait est 

différent;
3- la face n'a pas la même épaisseur que le dos;
4- certains plateaux de la presse ont des températures différentes;
5- on charge la presse chaude trop lentement. Il s'en suit que le dessous des 

panneaux sèche beaucoup plus que le dessus;
6- le panneau est verni, peint ou revêtu d'un côté seulement.

i) Transparition (télégraphing)

C'est le fait qu'un défaut de surface du core est visible sur la face, 
même après sablage. Les défauts principaux qui peuvent transparaître sont illustrés 
à la Figure 15.

j) Trous de vers

Ils sont causés par des larves d'insectes qui attaquent les billes. Les 
petits trous ne dépassant pas 1/16 po de diamètre sont appelés "tours de vers 
minuscules - pin worm holes". Ces galeries d'insectes ont un diamètre variant 
entre 1/50 et 3/8 de pouce. La haute température de séchage et de pressage tue 
tous les insectes, leurs larves et leurs oeufs; de plus elle tue tous les cham
pignons qui causent la carie; en d'autres mots, le contreplaqué est stérilisé 
avant de quitter l'usine.
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, !:es P1acages piqués de trous de vers sont parfois très décoratifs; quand 
c est le cas, on peut en faire des faces à caractère spécial plutôt que de les 
cacher a 1 intérieur des panneaux.

Chapitre 4

CONTREPLAQUÉ SPECIAL

4.1 PANNEAUX EMBOUVETES

On utilise ce joint à languette et rainure pour les sous-planchers.

4.2 PANNEAUX A JOINTS EN BISEAU

- • j°-j , fai'̂ e .de très grands panneaux on peut joindre deux panneaux de 8 pieds
a l aide d un joint biseauté. La longueur minimale du biseau doit être ëaale 
a 8 fois 1 épaisseur.

4.3 PANNEAUX A MOTIFS

. Les panneaux décoratifs de parement peuvent être enjolivés à l'aide de 
motifs en relief (rainures, reliefs géométriques) ou en faisant ressortir les 
cernes annuels à l'aide d'un brossage par brosse métalique.

4.4 PANNEAUX PREFINIS

Ces panneaux reçoivent une couche de verni ou de peinture en usine et 
sont donc prêts à l'emploi.

. 0n Peut S01't vernir, soit laquer les panneaux, soit même leur donner 
grain et couleur.

Après que les panneaux aient été sablés avec un grain fin, le procédé 
continue^essentiellement comme suit, bien qu'avec de nombreuses variantes. Voir

D

2 )

3)

4)

Préchauffage dans un four à lampes infra-rouqes à 
180°F (71 â 82°C).

une température de 160 à

Les défauts de surface et les pores sont enduits par une enduiseuse à 
rouleau.

La surface est poncée par une sableuse à bandes larges.

Une couche de fond opaque est appliquée par une enduiseuse à rouleau ou un 
pu!vërisateur.
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5) La surface est séchée dans un tunnel â environ 350°F (177°C) chauffé à la 
vapeur. Dans certains cas on applique une seconde couche et la surface est 
séchée une seconde fois.

6) Le grain du bois est imprimé en une ou plusieurs couleurs par une imprimeuse 
â trois rouleaux.

7) Une couche de finition transparente est appliquée par pulvérisateur ou 
rouleau, puis est séchée et refroidie.

8) Le panneau passe au polissage.

Si des rainures en V ou en U sont nécessaires, on les fait généralement
avant d'appliquer la couche de fond.

4.5 PANNEAUX REVETUS (overlaid)

On peut améliorer la surface des contreplaqués en y intégrant à chaud une 
feuille de papier (ou plusieurs) imprégnée de résine phénolique. On peut varier 
le nombre et l'épaisseur de ces feuilles«et améliorer ainsi la résistance des 
panneaux à l'abrasion.

Le revêtement est dur et lisse; il peut être coloré, brillant'ou mat et 
permet donc de faire des panneaux décoratifs. Le revêtement n'entretient pas la 
combustion, résiste aux acides et empêche le fendillement de surface. Il y a 
deux types: le revêtement de densité moyenne et le revêtement de densité élevée.

- Le premier donne une excellente surface pour la peinture, tant intérieure 
qu'extérieure (panneaux de revêtement, portes de garage, bateaux, armoires, 
etc).

- Le second contient 3 fois plus de résine que le premier; il est utilisé pour
les usages rudes: coffrage â béton, tablettes d'entrepos, réservoirs, parois
de camions, etc.

4.5 CONTREPLAQUE IGNIFUGE

On peut traiter les panneaux avec des produits chimiques qui retardent la 
combustion. Une des méthodes pour juger leur résistance au feu est celle de 
propagation de la flamme. L'indice de propagation de la flamme est une caracté
ristique de la surface d'un matériau une fois que le feu a commencé. Pour le 
contreplaqué, on détermine cet indice à l'aide de l'essai du tunnel (ASTM E-84). 
Pour faire cet essai on prend un panneau de 20 po de large et 25 pi de long posé 
légèrement en pente; puis on expose l'extrémité inférieure de la face du dessous 
(plafond) à une flamme. La vitesse à laquelle la flamme se propage le long de ce 
plafond est comparée à celle d'un panneau en amiante (indice 0) et à celle d'un 
panneau en chêne rouge (indice 100).

Les matériaux qui brûlent mal ont un indice de 0 à 25 et sont classés par 
le Code dû  Bâtiment dans la Classe I (ou A); on peut les utiliser dans les 
endroits ou le danger d'incendie est sérieux (exemple: escaliers, salles de
réunions sans extincteurs au plafond, etc.)
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Les matériaux dont l'indice est de 26 à 75 appartiennent à la Classe II 
(ou B); on peut les utiliser dans les endroits ou le danger d'incendie est 
moyen (exemple: corridors de sortie dans les bâtiments administratifs ou
industriels).

Les matériaux à indice de 76 à 200 sont de la Classe III (ou C). Le 
contreplaqué et le bois non ignifugés sont généralement de cette classe. On 
peut les utiliser dans des chambres sauf si les occupants ont de la peine â se 
déplacer (exemple: hôpitaux, asiles).

Le contreplaqué ignifugé tombe dans la Classe II ou même I.

La table suivante donne une vue d'ensemble sur les principaux matériaux:

INDICE DE PROPAGATION DE LA FLAMME

Matériau Indice

Panneau d'amiante 0

Contreplaqué de construction ignifugé 25 ou moins
par imprégnation du panneau entier

Planches ignifugées par imprégnation 25 ou moins

Planche de chêne rouge 100

Contreplaqué de construction non ignifugé 75-200

Il existe deux méthodes pour ignifuger le contreplaqué:

- le contreplaqué d'extérieur est traité en entier une fois qu'il est fabriqué;
- le contreplaqué d'intérieur est recouvert d'un vernis intumescent. Quand ce 
vernis est exposé à la chaleur il se transforme en une croûte mousseuse qui 
protège le panneau.

Si l'on ne traite que la face ou le core avant de coller le panneau, le 
joint de colle peut être affaibli par la chaleur. Si le panneau est exposé au 
feu, la face risque de se décoller, ce qui augmente la propagation de la flamme.

L'essai des panneaux ignifugés est fait par Underwriter's Laboratories Inc. 
(une filiale des compagnies d'assurance contre le feu) et aussi par le Conseil 
national de recherches. L'indice de propagation de la flamme autorisé pour 
divers types d'habitation est indiqué dans les codes national ou local de la 
construction.

4.7 PANNEAUX TRAITES AUX PRESERVATIFS

Pour protéger le bois et les panneaux contre la pourriture (particulièrement 
ceux qui sont en contact avec le sol) on peut les imprégner sous pression avec
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des produits chimiques. Les résultats sont très encourageants; c'est ce qui 
explique que depuis une trentaine d'années on s'est mis à construire les fondations 
de nombreuses maisons à l'aide de bois et de contreplaqué traité. Au Canada on 
en construit plus de 1000 chaque année.

Les avantages des fondations en bois traité, par rapport aux fondations 
en ciment, sont les suivants;

- durée réduite de construction (4 fois moins d'ouvrage pour le bois),
- la construction peut se faire en hiver,
- on peut utiliser des éléments préfabriqués,
- meilleure isolation thermique.

Les techniques de construction utilisées pour les fondations en bois 
traité sont illustrées à la Figure 17.

4.8 CONTREPLAQUÉ MOULE

Le contreplaqué moulé (curved plywood) est utilisé pour faire des éléments 
incurvés de chaises et de fauteuils, des membrures de bateaux, de tuyaux etc.

Pour produire des pièces de contreplaqué moulé en grande quantité il faut:

a) Un système à pression pour plier les placages selon la forme voulue et les 
maintenir sous pression durant la prise de la colle. Les divers systèmes 
utilisés sont illustrés à la Figure 18.

b) Un système pour chauffer la ligne de colle et accélérer la prise des colles 
thermodurcissables.

Les divers systèmes utilisés pour appliquer la pression et chauffer la 
ligne de colle sont décrits dans les pages qui suivent.

4.8.1 Pressage par sac (Figure 18A et B)

Le procédé consiste à placer le placage encollé sur une forme mâle puis à 
mettre l'ensemble sous une membrane imperméable à l'air (par exemple: un tapis
de caoutchouc). On fait le vide sous la membrane, et la pression atmosphérique 
force les placages contre la forme. On maintient alors le vide jusqu'à ce que 
la colle soit prise.

Cette méthode a certains désavantages: la pression maximale n’est que de
14 livres au pouce carré et la prise de colle est lente. Pour contourner cette 
difficulté on se sert de la méthode illustrée à la Figure 18B. L'assemblage 
est déposé dans un autoclave rempli d'air ou de vapeur dans lequel on peut 
élever la pression. L'air qui est dans le sac entourant le placage peut s'échapper 
sitôt qu'on élève la pression dans l'autoclave. Si l'on utilise de la vapeur, 
la chaleur accélère la prise de la colle.
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4.8.2 Pression par moules mâle et femelle (Figure 18C)

C'est le moyen le plus simple pour fabriquer des contreplaqués à courbure 
faible. Les formes mâles et femelles peuvent être faites en lamellê collé On 
les met dans une presse hydraulique ou à vis et on exerce la pression sur 
l'assemblage jusqu'à ce que la colle soit prise. En faisant des formes qui 
s'empilent l'une sur l'autre on peut accélérer la production. Afin d'appliquer 
une pression régulière sur tout l'assemblage, il est bon de couvrir la surface 
des formes (qui n'est jamais parfaite) d'un tapis de caoutchouc.

Systèmes de chauffage pour moules

- Eau et vapeur

Pour accélérer la prise de l'adhésif il est utile de pouvoir chauffer les 
moules. Si l'on veut une haute production il vaut la peine de faire des 
moules en métal chauffés à l'eau ou à la vapeur. Pour cela on peut se servir 
de régule (babbit) dans lequel on place des tuyaux pour la circulation.

- Chauffage diélectrique

Ce système, décrit plus loin, est le plus satisfaisant pour chauffer les 
lignes de colle du contreplaqué moulé. Le chauffage est très rapide pour toutes 
les lignes à la fois. Les moules peuvent être recouverts de feuilles métaliques 
qui agissent comme électrodes. Le principal désavantage de ce chauffage est 
le coût initial de l'équipement.

Principe du chauffage diélectrique

Lorsqu'on place un matériel isolant (ou diélectrique) comme le bois ou 
l'eau dans un champ électrique alternant rapidement, les molécules sont agitées 
vigoureusement et s'échauffent uniformément. Plus la fréquence est rapide 
moins haut est le voltage nécessaire. Pour le bois, la chaleur produite 
dépend de deux facteurs: la constante diélectrique et le facteur de puissance.
Plus les valeurs de ces propriétés sont élevées, plus on obtient de chaleur 
pour un voltage et une fréquence donnés. Ces valeurs varient beaucoup; elles 
augmentent avec la densité du bois et son humidité (donc plus une zone de bois 
est humide, plus le chauffage diélectrique y est efficace). La quantité d'énergie 
haute fréquence nécessaire peut être calculée par la formule suivante:

n _ 1-415 x 10 X : f x E x K x  cos 9- 
p -  d C -

ou P = puissance en watts par pouce cube de matériel
f = fréquence du voltage en millions de cycles par seconde
E = voltage des électrodes
K = constante diélectrique du matériau
cos 9-= facteur de puissance du matériau
d = épaisseur du matériau entre les électrodes (en pouces)

Les fréquences utilisées pour le chauffage diélectrique varient de 1 à 30 millions 
de cycles par seconde (fréquences radio). Le courant électrique normal de 25 et 
60 cycles par seconde est transformé en ces fréquences par un générateur pour 
chauffage diélectrique.



Pour transmettre la puissance à fréquences radio à une pièce de bois, on 
place cette pièce entre deux feuilles ou plaques mëtaliques (les électrodes), 
puis les électrodes sont connectés au générateur. Il ÿ a trois manières de 
disposer les électrodes (Figure 19); plus l'énergie peut être concentrée dans 
les lignes de colles, plus la transformation de l'énergie électrique en chaleur 
est efficace. On peut se procurer des renseignements détaillés sur l'aoplication 
du chauffage diélectrique au collage du bois auprès de Forintek Canada Corp.

4.8.3 Système de pression par bande

Une des formes communes des éléments de meubles en contreplaqué moulé est 
celle en U. C est une forme difficile à réussir à moins d'appliquer la  pression 
partout où elle est nécessaire. Pour cela, la presse illustrée à la Figure 18D 
a donné de très bons résultats; elle se charge et se décharge rapidement et 
s'adapte à différentes formes de U. Le cylindre vertical donne la pression de 
haut en bas. La feuille d'acier inoxydable est supportée par 4 bras maintenus 
ouverts par des ressorts; ces bras pivotent à la base. Les placages encollés 
sont déposés sur la feuille d'acier puis l'air est admis dans le cylindre du 
dessus et les deux latéraux. Aussi la pression s'exerce sur toute la surface 
du^U. La fermeture et l'ouverture de la presse ne prennent que deux secondes. 
Grâce au chauffage diélectrique, la prise de colle peut se faire en moins de 
deux minutes.

La durée de pressage dépend du genre de colle, de la masse de bois à 
chauffer et de la puissance du générateur diélectrique. Les colles préférables 
sont les résines synthétiques qui prennent à basse température. Voici un exemple: 
un contreplaqué de 5 plis de 1/20 po en merisier (23 x 11 po) peut être chauffé 
à 220 F en 55 secondes avec une puissance de 2 kilowatts. Comme la colle durcit 
en 30 secondes, la durée totale de l'opération n'est que de 85 secondes.

Les contreplaqués moulés obtenus ont une forme très stable qui ne cherche 
ni à s'ouvrir ni à gauchir.

4.8.4 Recommandations pour la fabrication du contreplaqué moulé

- Placages

Si la courbure du contreplaqué est modérée, n'importe quelle combinaison 
d épaisseurs de placage est satisfaisante. Pour des courbures très prononcées 
il faut se servirde placage de 1/20 po au moins. Moins le placage est sec, 
plus il se plie bien. Cependant, la nature du collage impose une teneur en* 
humidité maximale de 10 pourcent.

- Colles ___2
Les col 1 es d-Lucé£—§—pjei.se—â— .fro.id--̂ ont à bien des points de vue les plus 

indiquées pour le contreplaqué moulé. Leur prise se fait â la température 
ambiante; elle peut être très accélérée par le pressage à chaud. Ces colles 
n ajoutent pas trop d eau à 1'assemblage, sont de couleur claire et ont de très 
bonnes propriétés diélectriques. Si l'on doit obtenir une ligne de colle très 
durable on recommande la colle urée-mëlamine ou la mêlamine.





Pression

Pour fabriquer le contreplaqué moulé 'la pression est nécessaire,d'abord 
pour plier les placages, ensuite pour les coller. Dans l'industrie la pression 
est parfois insuffisante ou mal appliquée. Pour être sur d'obtenir de bons 
joints, il faut pouvoir exercer des pressions de l'ordre de 100 livres par 
pouce carré et même davantage.

4.9 PAROIS DE PORTES PLANES

Ces parois sont des contreplaqués de 3 plis 
minimale est de 1/10 de pouce; en Europe on fait 
Les parois de portes extérieures doivent avoir un 
Les normes de l'ACNOR couvrant ces parois portent 
Pour plus de renseignements sur les portes planes 
de 60 pages publiée en France; il s'agit du Cahier 
qu'on peut se procurer au Centre Technique du Bois, 
75012, Paris, FRANCE.

PANNEAU LATTE

généralement, dont l'épaisseur 
aussi des parois de 2 plis, 
joint de colle pour l'extérieur, 
le numéro CSA 0132-2 - 1972. 
nous recommandons une publication 
No. 108 "Les portes planes"
10 Ave. de Saint Mandé,

Llest un-oanTfeau dont 
est donc très rigide (en 
Europe on l'utilise pour

l'âme est faite de lattes collées de chant (Figure 20); 
fait deux fois plus qu'un panneau à âme de particules), 
les meubles, les tablettes et certains usages extérieurs

4.11 PANNEAU GAUFRE PLAQUE

C'est un composite fait d'une âme de plaquettes (wafers) recouverte de 
placage de bois mou de 1/10 S 1/8 de pouce d'épaisseur. Ce panneau peut 
remplacer le contreplaqué pour les sous-planchers, les parois et les revêtements 
de toit.

On utilise deux types de panneaux gaufrés:

A
(même résistance dans toutes les directions <■--- *

•r

(plus résistant dans une direction >

ce nouveau panneau avec le contreplaqué:
Désavantages

plus lourd que le contreplaqué,
gonfle plus que le contreplaqué dans le sens de 
11 épaisseur,
les composites à âme non orientée tendent à se bomber 
lorsqu'ils sont humides.

Mais, en général, les composites ont une résistance assez semblable a celle du 
contreplaqué et commencent à être utilisés aux Etats-Unis dans la construction.

- non orienté:

- orienté:

La table suivante compare 
Avantages

Core peu coûteux ;
pas de joints ouverts,

plus résistant au cisail
lement .
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Chapitre 5

LAMELLE^S PARALLELES

. Comme Ie contreplaqué, les lamelles parallèles sont faits de placaqes 
mais, contrairement au contreplaqué, le fil des plis va dans une seule direction.

On peut classer ce matériau en deux catégories:

a) Les produits faits de placages minces (1/16 po et moins) qu'on utilise pour 
des batons de hockey et autres articles de sport, des manches d'outils 
raquettes, béquilles, etc.

b) Les produits faits de placages épais (1/10 po et plus) qu'on utilise pour 
remplacer les sciages tels les solives, les cadres de portes et fenêtres les 
traverses de chemin de fer, etc.

5.1 LAMELLES PARALLELES A PLIS MINCES

_ . p3upart de ces produits ont un joint uréique (type intérieur) dont la 
resistance a 1 eau est suffisante pour un usage normal. Les Danneaux sont 
fabriques comme ceux de contreplaqué, sauf que le fil des plis est parallèle 
(dans le^meme sens) et qu'il n'y a pas de joint ouvert. Les lamelles parallèles 
sont generalement des panneaux plats, mais certains sont courbes (têtes de 
batons de golf, cadres de raquettes, etc). Les grands panneaux plats sont
generalement sciés pour produire soit des bâtons, soit des blocs, soit d'autres 
formes.

Plusieurs des produits (par exemple: bâtons de hockey) ne doivent pas
dépasser un certain poids et doivent posséder une certaine souplesse, résistance 
aux coups, etc., et même avoir une certaine couleur. On peut souvent obtenir 
ces qualités en combinant des placages de diverses essences. On peut même
renforcer le produit avec des matériaux autres que du bois (par exemple: fibres
de verre). ^

5.2 LAMELLES PARALLELES À PLIS EPAIS

Ces matériaux sont utilisés pour des usages demandant une grande résistance 
aux efforts (poutres, traverses de chemin de fer). Les plis ont'environ 1/10 à 
1/8 de pouce d'épaisseur et les joints sont phénoliques. On peut les fabriquer 
selon deux méthodes (en continu ou pièce par pièce) ainsi qu'illustré à la 
Figure 21.

Ces matériaux sont connus en Amérique sous divers noms:
- parallel laminated veneer (PLV)
- laminated veneer lumber (LVL)
- Micro-Lam et
- Press-Lam
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Les poutres faites par cette méthode sont aussi solides^que celles en 
bois massif de meilleure qualité; on peut les produire en très grandes longueurs 
et leur résistance est uniforme car aucun noeud ou défaut ne les traverse de 
part en part.
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Chapitre 6 

LIVRES ET REVUES

Les ouvrages suivants sont consacrés à la technologie des placages et 
contreplaqués ou, plus généralement, du bois; la plupart sont publiés en 
anglais et sont décrits ici dans cette langue. Les ouvrages français sont 
décrits en français.

6.1 LIVRES 

a) Placages

1. Anonymous 1976. Veneer species of the world. Interim Rep. of IUFRO.
available from For. Prod. Lab. Madison U.S.A. Contents: lists about
1000 species from many countries and continents with notes on their 
availability, veneer cutting and drying caracteristics, colour and figure. 
Latin names and common names are given.

2. Feihl, 0. 1981. Manuel de dëroulage et de tranchage. Forintek Canada Corp.
800 chemin Montréal, Ottawa, Kl G 3Z5.
Ce livrede100 à 125 pages sera imprimé en 1981; il coûtera environ $20.

3. Feihl, 0. 1981. Manuel de séchage des placages. Même adresse que (2).
Ce livre de 75 à 100 pages sera imprimé en 1981; il coûtera environ $15.

4. Lutz J.F. 1978. Wood veneer: log selection, cutting, and drying. USDA.
For. Serv. Tech. Bull. No. 1577. $3.00
Contents: this 140-page work is an amplification of the 65-page research
paper FPL 228 by the same author. This paper is 0 detailed review of 
the literature on the subject; it also contains several tables on the 
physical and mechanical properties of veneer from U.S. species as well as 
their suitability for various uses.
Available from Forest Products Laboratory, P.0. Box 5130, Madison, Wisconsin 
53705 U.S.A.

b) Placages et contreplaqués

1. Baldwin, R. 1975. Plywood manufacturing practices. Published by Miller
Freeman Publications Inc., 500 Howard Street,San Francisco 94105 U.S.A. 
Contents: this 260-page book describes the veneer and plywood production
technics and business environment of the United States West Coast.
Price $23.00 in 1975.

2. Doffiné. 1977. Plywood plant - Case study prepared for the FA0 portfolio
of small scale wood-based panel plants. Published by FA0, Forest industries 
and trade division.Via delle Terme di Caracalla, 1-00100 Roma/Italy. 
Contents: a 50-page case study of a plywood mill capable of producing 
1000 (4'x8') panels (5mm thick) per 8-hour shift. Deal with technical and 
economical aspects. Price in 1978: $0.00.
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3. Modern Plywood Techniques. Available from Miller Freeman (the same publisher 
as (1) above).
Contents: this is a series of 150-page books, with each one appearing
once a year. Each volume represents the proceeding of the "Plywood 
Clinic" - a series of papers on current plywood technology given every 
year in Portland Oregon, Price: $25.00 in 1978.

c) Technologie du bois (général)

1. Anonymus, 1974. Wood handbook: wood as an engineering material. USDA Forest
Service handbook No. 72. This 500-page book is available from the U.S. 
Forest Products Laboratory P.0. Box 5130. Madison, Wisconsin 53705 U.S.A. 
Price: $8.00 in 1974.

2. Binek A. 1973. Forest Products in terms of metric units. Available from
author (P.0. Box 7, Westmount, P.Q. Canada H3Z 2T1).
Contents: a 90-page book to assist in the conversion of units used in
North America into metric units. Price in 1978: $.......

3. Koolman, Fr. and W. Côté 1968. Principles of wood science and technology.
Springer Verlag. New York.
Contents: Volume I Solid wood. 600 pages

Volume II Wood based materials. 600 pages 
Price in 1977: about $50.00 per volume.

6.2 REVUES
\

Les revues suivantes sont des exemples de ce qui se publie sur les sujets 
suivants: technologie du bois, machines, manufacturiers de machines, d'instruments
et de produits du bois, et commerce du bois. Il existe plusieurs autres revues 
en plus de celles qu'on signale ici.

1. Plywood and Panel (monthly)
Publisher: Curtis International Ltd.
P.0. Box 567-B, Indianapolis, Ind. 46206. U.S.A.

2. Canadian Forest Industries (monthly)
Publisher: Southam Business Publications Ltd.
1450 Don Mills Road, Don Mills, Ont. M3B 2X7. Canada.

3. Forest Industries (monthly)
Publisher: Miller Freeman Publications
500 Howard Street, San Francisco, California 94105. U.S.A.

4. Forest Products Journal (monthly)
Publisher: Forest Products Research Society
2801 Marshall Court, Madison, WI. 53705. U.S.A.

Bois et Machines (tri-monthly)
Editeur: Editions Maurice André S.A.
7 rue des Alpes. CH 1201, Genève. Suisse

5.



6. Revue du Bois et de ses Applications (monthly)
Editeur: EDIREP
30 rue de Turbigo. 75003 Paris. France.

7. Holz al s Roh-und Werkstoff (monthly)
Publisher: Springer-Verlag
Kurfurstendamm 237 
D-1000 Berlin, Germany
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Chapitre 7

NOS LABORATOIRES PEUVENT-ILS VOUS AIDER?

Depuis la première guerre mondiale, le gouvernement fédéral possède 
deux laboratoires des produits forestiers: celui de l'Est à Ottawa et celui
de l'Ouest à Vancouver. Chacun compte environ 125 employés. En 1979 ces 
laboratoires ont été confiés à une organisation privée sans but lucratif: 
FORINTEK CANADA CORP. Comme par le passé, les laboratoires travaillent dans 
les domaines suivants:

- recherche (exemple: utilisation des peupliers hybrides)

- développement de produits et de procédés (exemple: le tranchage des planches)

- essais de matériaux (exemple: essais de résistance des panneaux composites)

- consultation (exemple: demandes de renseignements, cours, dépannages)

L'organigramme du laboratoire des produits forestiers de l'Est est 
présenté à la Table 8.

Si vous avez besoin de nos services, les frais sont de $300 par homme 
et par jour. Si le spécialiste doit se déplacer, il faut ajouter les frais de 
voyage et d 'hôtel.
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T -  tec 8 •
Forintek
Canada
Corp. Laboratoire des produits forestiers de l'Est

Répertoire des services d'information

Vous avez besoin de renseignements. Vous avez une question.
Chez Forintek, nous avons des professionnels très qualifiés dans la plupart des 
technologies importantes de l'industrie des produits forestiers. Ils sont disponibles 
pour répondre à vos demandes de renseignements et aider l'industrie et les 
organismes gouvernementaux.
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DIRECTEUR ADJOINT M. Y. Cech
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