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AVANT-PROPOS

Ce document présente les principes de base essentiels pour l'alignement des machines 
utilisées pour la fabrication du bois de sciage. L'ajustement parfait des machines est essentiel 
pour assurer la maximisation du rendement matière et de la qualité des produits manufacturés.

Les techniques et renseignements présentés ici s'adressent principalement aux mécaniciens, 
opérateurs et contrôleurs de la qualité. Les termes utilisés font donc partie du langage du 
personnel d'usine. Ce manuel est avant tout un guide pratique d'utilisation. Il est le fruit de 
la longue expérience dans ce domaine de Monsieur Julien Pleau.
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LES ALIGNEMENTS DES MACHINES DE LA SCIERIE

Julien Pleau 

INTRODUCTION

Les industriels du sciage sont de plus en plus conscients de l'importance de bien ajuster leurs 
équipements de coupe. L'alignement précis des centres de transformation est un moyen 
fortement recommandé pour accentuer le rendement des opérations.

La description des méthodes incluses dans cette publication a pour but de vous suggérer 
l'utilisation de formules pratiques et faciles à comprendre pour les préposés à l'entretien des 
équipements. Cependant, il faut quand même admettre que le bagage technologique initial 
qui s'applique aux alignements de la grande variété de machines qui opèrent dans les scieries 
ne peut être acquis que par la lecture de ce texte. Il serait donc utile de préciser qu'un degré 
élevé d'expérience pratique, ainsi que des connaissances approfondies de ces systèmes 
différents les uns des autres, sont nécessaires pour accomplir un tel projet.

Les tendances de l'industrie s'orientent de plus en plus vers l'utilisation de scies minces et vers 
une réduction maximale des dimensions-cibles. Il est essentiel pour la qualité des produits 
désirés que les préposés de l'entretien et de l'alignement des machines fassent un ajustement 
de haute précision.

Le succès d'un alignement précis dépend en grande partie de la précision des outils utilisés 
pour accomplir ce travail. Des outils de menuiserie, tels une équerre ou un niveau peuvent 
être utilisés pour façonner le bois usiné par les machines de la scierie mais ces outils n'ont pas 
la précision nécessaire pour ajuster celles-ci.

Un niveau de précision est calibré de façon telle à permettre de mesurer les déviations du 
nivelage par unité de millième de pouce. Par exemple, si chaque calibration d'un niveau de 
précision est équivalent à 0.005 po dans un (1) pied et que la distance entre les deux rails est 
de quatre (4) pieds, un ajustement de 0.020 po devra être fait pour chaque ligne de calibration 
pour niveler les rails.
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1.0 ALIGNEMENT DE L'ÉQUARRISSEUSE-DÉCHIQUETEUSE ("CHIPPER CANTER")

Idéalement, un système d'alimentation muni d'une chaîne à pics ("sharp chain") et de quatre 
(4) rouleaux presseurs à l'entrée des têtes déchiqueteuses est plus efficace pour produire des 
copeaux de bonne qualité qu'un dispositif à courroies opérant seulement avec deux (2) 
rouleaux d'alimentation en position verticale, surtout pour la transformation des grumes de 
petit diamètre.

Ces billes s'introduisent principalement à la base des têtes déchiqueteuses dont la rotation est 
du même sens que la direction du système d'alimentation ("climb cut") et sont littéralement 
précipitées à travers les têtes déchiqueteuses en entrant en contact avec les couteaux, à cause 
du manque de résistance des courroies pour retenir ces billes fermement en place. Ce 
problème est d'ailleurs très évident pour nos scieries qui ont des difficultés à produire des 
copeaux de bonne qualité.

1.1 Outillage et matériel

APPLIQUER LES MESURES SÉCURITAIRES DU CADENASSAGE

EQUERRE DE 
PRECISION DE 18"

PLAQUE DE METAL 
8"X3"X1/8" 

TROU 01/2 , QTE:2

INDICATEUR 
DE MESURE 
MAGNETIQUE

V
LIGNE A 
PLOMB 
QTE:4

TIGE DE METALrxrxio"
QTE:4

&
ECROU, QTE:2 

®
RONDELLE

QTE:2

TIGE A OEIL 6”X01/2” 
QTE: 2

POINÇON QTE:4

NIVEAU DE 
PRECISION

NOTE: RESERVE DE FIL
DE PIANO DE 00.030”

Figure 1. Outillage et matériel pour l'alignement de l'équarrisseuse-déchiqueteuse

1.2 Alignement du système d'alimentation

Comme tout autre centre de débitage, il est préférable que le système d'alimentation soit le 
premier à être aligné, principalement afin de faciliter l'ajustement des autres composantes qui 
doivent être adaptées, parallèlement ou perpendiculairement, au système d'alimentation.



Procédures :

► Souder les quatre tiges de métal 1 po x 1 po x 10 po aux extrémités du système 
d'alimentation, installer les plaques de 8 po x 3 po avec un trou de A  po, les tiges à oeil 
aux extrémités du fil de piano, comme le démontre la figure 2.

Figure 2. Alignemement du système d'alimentation

► Après avoir appliqué la tension sur le fil de piano, abaisser les plaques afin que le fil soit 
aussi près que possible de la surface du système d'alimentation et ajuster le fil exactement 
avec le centre de chaque extrémité du système d'alimentation, incluant l'entrée et la sortie.

1.2.1 Recommandations

► Dans le cas de l'utilisation d'une chaîne à pics, profiter de l'occasion pour vérifier la 
pointe de chaque pic et réparer si nécessaire. Vérifier également l'usure du support de la 
chaîne afin d'assurer sa stabilité pour transporter les grumes adéquatement.

► Pour les systèmes d'alimentation à courroies, vérifier le centrage des courroies en position 
fermée.

► Vérifier la condition des rouleaux d'alimentation : les rouleaux doivent être en position 
verticale. Vérifier la pression des rouleaux d'alimentation.
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1.2.2 Ajustement des rouleaux

-avance de 1/64 po pour rouleaux fixes
-avance de V4 po pour rouleaux presseurs (voir figure 3)

Les rouleaux fixes doivent être placés pour que la surface de ceux-ci excède la partie avant 
de chaque disque de 0.015 po afin d'assurer la stabilité et l'avance des pièces dans le 
système de déchiquetage.

► Après avoir centré le fil de piano à chaque extrémité du système, ajuster le système 
d'alimentation et chaque section à partir de l'alimentation, jusqu'à la sortie du matériel.

► Terminer cette première phase du programme par une vérification complète du système.

1.3 Alignement des têtes déchiqueteuses

Enlever les deux "faces plates" de chaque tête déchiqueteuse afin de pouvoir prendre des 
lectures précises de l'intérieur des têtes déchiqueteuses. Premièrement, il serait préférable de 
vérifier si les têtes sont à un angle précis de 90° avec les arbres et qu'il n'y a aucune 
oscillation d'une tête à l'autre.

Placer un indicateur magnétique en face de la tête gauche et appliquer l'aiguille de 
l'indicateur sur la surface interne de la tête. Vérifier si la surface interne est endommagée 
pour ne pas fausser les lectures. Faites une rotation lente de la tête de 360°. L'indicateur ne 
doit pas montrer aucune oscillation de la tête ( + 0.000 po). Répéter cette procédure pour la 
tête droite (voir figure 4).
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Figure 4. Alignement des têtes déchiqueteuses

1.4 Nivelage des têtes déchiqueteuses

Placer une tige de métal de 2 po x Va po x 15 po de longueur parfaitement droite et dont les 
extrémités reposent sur la partie interne de chaque tête. Placer le niveau de précision sur la 
tige, le niveau des têtes devrait être le même. Ensuite placer la tige et le niveau sur la face de 
la tête gauche à la position verticale, le niveau devra confirmer que la tête est parfaitement de 
niveau. Répéter sur la tête du côté droit. Si les têtes ne sont pas de niveau, ajouter ou enlever 
des cales sous les coussinets ("bearings") des arbres (voir figure 5).

Figure 5. Nivelage des têtes déchiqueteuses

1.5 Ajustement du dégagement des têtes déchiqueteuses

Les ajustements non-identiques, trop ou pas assez prononcés d'un côté ou de l'autre des têtes 
déchiqueteuses vont généralement produire des équarris dont les surfaces ne sont pas 
parallèles et très rugueuses, en plus de réduire considérablement l'efficacité des couteaux par 
les pressions démesurées qui sont appliquées sur la pointe des couteaux. Ces ajustements 
peuvent maintenant être faits avec précision (voir figure 6).
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Figure 6. Ajustement du dégagement des têtes déchiqueteuses 

Procédures :

► Installer le gabarit sur le système d'alimentation de façon à ce que la plaque d'alignement 
de 10 po x 18 po soit exactement au centre des têtes. Ajuster les boulons de chaque côté 
des quatre (4) supports pour aligner les lignes à plomb de chaque extrémité du gabarit sur 
le fil de piano qui est votre seule référence pour déterminer le centre entre le système de 
débitage et le gabarit.

► Fermer les têtes à une distance approximative de 11 po afin de ne pas frapper la plaque 
d'alignement. Approcher manuellement les têtes déchiqueteuses de la plaque 
d'alignement.

Attention : Si l'une des têtes entre en contact avec la plaque d'alignement avant
l'autre, vous devrez corriger le décentrage des têtes en ajustant le 
"setworks" afin que chaque tête déchiqueteuse soit précisément centrée 
avec le fil de piano.

► Amener les têtes lentement sur chaque côté de la plaque d'alignement. Déplacer les 
coussinets ("bearings") des arbres pour créer une ouverture (dégagement) à la partie arrière 
des têtes pour permettre l'introduction d'une cale de 0.015 po tout en maintenant le 
contact de la partie avant de chaque tête avec la plaque de centrage.

Il est possible que dans certains cas, l'usure de la machine, même si elle n'est pas avancée, 
ne pourra vous permettre d'ajuster les têtes de façon à ce qu'elles puissent entrer en contact 
de façon égale de chaque côté de la plaque d'alignement.
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Vous devrez alors évaluer ce problème en ajoutant des cales entre la tête qui est plus éloignée 
de la plaque de centrage. Il est cependant à noter qu'un décentrage de têtes déchiqueteuses 
de Va po et plus devrait être considéré comme le signal d'un programme de réparation plutôt 
que d'alignement.

1.6 Alignement des enclumes

Il serait préférable de débuter ce travail par une vérification de la position verticale de chaque 
enclume. Utiliser le niveau de précision. Après avoir ajusté les deux (2) enclumes 
perpendiculairement, vous devrez adapter chaque enclume à un dégagement parallèle de 
0.010 po avec la partie avant des têtes déchiqueteuses (la section de chaque disque qui fait 
face à l'alimentation).

Glisser la plaque d'alignement du gabarit entre les enclumes et ajuster chaque enclume à un 
dégagement de 0.010 po, d'une extrémité à l'autre avec la plaque d'alignement. Faites une 
dernière vérification de la position verticale de chaque enclume avec le niveau de précision 
(voir figure 3).



2.0 ALIGNEMENT DE LA SCIE DE TÊTE À RUBAN AVEC LE CHARIOT

APPLIQUER LES MESURES SÉCURITAIRES DU CADENASSAGE

2.1 Outillage et matériel

i — i— i— i— i— r

EQUERRE DE 
PRECISION DE 18"

PLAQUE DE METAL 
8”X3"X1/8” 

TROU 01/2 , QTE:2

H

BARRE DE CENTRAGE 
1"X1"X10'-2", VIS EFFILEE 10' c/c

r O

DE MESURE QTE 3 VIS A
MAGNETIQUE OREILLE

TIGE A OEIL 6”X01/2” RONDELLE
QTE: 2 QTE:2

BLOC 6"X3"X2”

N
TIGE DE MESURAGE 
01/4”, PLIEE A 90'

NIVEAU DE 
PRECISION

NOTE: RESERVE DE FIL
DE PIANO DE 00.030"

Figure 7. Outillage et matériel pour l'alignement de la scie de tête à ruban avec le chariot

2.2 Nivelage du rail-guide

Le rail-guide est la première pièce qui devrait être alignée parce que toutes les autres 
composantes du système doivent s'adonner à celui-ci pour assurer le succès de l'alignement. 
À ce point, l'alignement n'est cependant pas la première considération. L'objectif du 
programme serait plutôt de corriger les défauts majeurs du nivelage. Utiliser le niveau de 
précision pour exécuter cette tâche sur la longueur complète du rail-guide.

2.3 Alignement du rail-guide

Installer un fil de piano qui devra couvrir la pleine longueur du rail. Fixer chaque extrémité 
du fil aux deux tiges à oeil de 6 po. Insérer les tiges dans les plaques de 8 po. Souder les 
quatre tiges de 1 po x 1 po x 10 po à chaque extrémité du rail (voir figure 8).
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Figure 8. Alignement du rail-guide

Appliquer la tension sur le fil par le réglage des boulons sur les tiges et ajuster la position du 
fil à 5 po du centre du rail-guide à chaque extrémité. À ce point, il est nécessaire de machiner 
un gabarit qui pourra être utilisé indéfiniment pour l'alignement du rail-guide. Utiliser un bloc 
de métal de 10 po x 3 po afin de machiner la forme du rail-guide sur sa longueur. Le gabarit 
est muni d'une vis à oreille qui retient la tige de mesurage.

Placer le gabarit sur le rail à une extrémité et ajuster la tige de mesurage de façon à ce qu'elle 
touche à peine le fil. Serrer la vis à oreille sur la tige de mesurage. Répéter cette manoeuvre 
à l'autre extrémité du rail, mais en ajustant le fil à la tige de mesurage pour obtenir une 
distance égale entre la tige de mesurage et le fil à chaque extrémité du rail. Vérifier afin de 
vous assurer que la distance entre le fil et la tige de mesurage soit parfaitement identique à 
chaque bout du rail-guide. Glisser le gabarit lentement sur le fil et ajuster le rail à la tige de 
mesurage. La tige de mesurage doit à peine toucher le fil de piano. Après avoir ajusté le rail 
à la tige de mesurage à sa pleine longueur, il est fortement recommandé de faire une 
deuxième vérification de cet alignement à partir duquel tous les autres ajustements vont être 
exécutés.

2.4 Nivelage et alignement du rail plat

Avant d'entreprendre cette tâche, il serait à votre avantage de vérifier si la distance entre les 
deux rails est identique à celle des roues du chariot. Après avoir mesuré la distance entre les 
roues du chariot (centre à centre), ajuster les deux extrémités du rail plat à la distance entre 
les roues du chariot et indiquer cette position avec une marque de poinçon aux extrémités du 
rail plat.
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Installer le fil de piano sur ces marques et ajuster l'alignement du rail plat sur toute sa 
longueur. Même si l'alignement de ce rail n'est pas aussi critique que celui du rail-guide, il 
doit quand même être aussi exact que ce dernier afin d'assurer celui du chariot, ce qui est un 
pré-requis pour obtenir un sciage de précision.

Le nivelage du rail plat peut être fait en utilisant une plaque d'acier d'une largeur 
approximative de 3 à 4 po et d'une épaisseur de 1 po qui sera assez longue pour excéder de 
2 po de chaque côté des rails. Cette plaque devra être parfaitement droite et de préférence 
machinée sur les deux faces.

Placer la plaque sur les rails à une des extrémités avec le niveau de précision bien au centre 
des rails. Glisser la plaque lentement sur les rails et observer attentivement le déplacement 
de la bulle du niveau. Si la bulle se déplace de la ligne de centre, marquer le début et la fin 
de ce déplacement sur le rail plat. Ceci indique que cette partie du rail n'est pas de niveau 
en référence au rail-guide.

Exemple : Si la bulle se déplace vers le rail-guide, ceci indique que le rail plat est bas.
Ajuster en plaçant des cales sous le rail plat.

Jusqu'ici nous avons examiné le nivelage d'un rail avec l'autre. Il est possible cependant que 
l'ensemble des rails soit constitué de montées et de vallées. Cette situation peut être 
acceptable à condition que la profondeur des vallées ne soit pas trop prononcée pour exercer 
des torsions excessives à chaque bout du chariot.

2.5 Vérification du "Cross-Line"

► Faire tourner les volants assez longtemps pour permettre à la scie à ruban de prendre sa 
position normale sur les volants. Après avoir utilisé la méthode sécuritaire du 
cadenassage, prenez position de côté avec la machine et faites tourner la scie 
manuellement dans le sens inverse.

► Si la scie recule ou avance sur les volants, vous avez une indication positive qu'il y a un 
"Cross Line" sur cette machine. En effet, lorsqu'il n'y a pas de "Cross Line", les volants 
peuvent être tournés, dans un sens comme dans l'autre, sans que la scie change de 
position.

Pour régler ce problème:

► Il est reconnu qu'une scie à ruban va toujours se déplacer vers le point le plus haut du 
volant sur lequel elle opère. Si la scie se déplace vers la droite en tournant les volants à 
l'inverse, cela signifie que le coussinet (bearing) de droite devra être reculé ou celui de 
gauche avancé.
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► Avec un minimum d'expérience, il est facile d'évaluer la gravité du problème par la vitesse 
que prend la lame pour se déplacer sur les volants. Après avoir déplacé le coussinet et 
serré les boulons fermement, faire une dernière vérification du "Cross-Line".

2.6 Alignement des volants

Procédures :

► Ajuster deux (2) tiges de métal d'approx. 1 po x Va po x 12 po sur le volant supérieur avec 
les serres.

► Installer deux (2) lignes à plomb à une distance bien égale de chaque côté du volant, 2 po 
exactement. De préférence, les lignes à plomb devraient être ajustées à 12 po de la ligne 
horizontale du centre du volant.

► Ajuster le volant supérieur de façon à ce que la distance aux positions "a" et "b" soit la 
même de chaque côté du volant (2 po). Si nécessaire, ajuster le volant inférieur afin 
d'obtenir des lectures de mesures identiques des positions "a"- "b" et "c"-"d" des volants 
(2 po) (voir figure 9).

Figure 9. Alignement des volants



2.7 Ajustement de la position de la machine avec les rails

Procédures :

► Faire une marque avec le poinçon sur le centre du rail plat à 1 po des volants (voir figure 
10).

► Placer la vis effilée de la barre de centrage dans la marque de poinçon (position "A"). 
Utiliser comme point de pivot la marque de poinçon pour tracer une ligne avec la seconde 
vis sur le rail-guide. Répéter cette même manoeuvre du côté opposé. Faire une marque 
distincte avec le poinçon sur chaque ligne, juste au centre du rail-guide.

► Mesurer la distance précise entre les marques de poinçon et diviser cette distance en deux 
parties égales. Marquer cette division sur le centre du rail-guide avec le poinçon (position 
"B ”).

► Installer un fil de piano de la position "A" à "B" tel qu'illustré par la figure 10.

► Après avoir mis en place les deux lignes à plomb, ajuster les lignes pour obtenir une 
distance précise entre les lignes et le côté du volant supérieur, amener chaque pointe des 
plombs jusque sur le fil de piano.

► Si une des pointes de plomb n'est pas en ligne avec le fil de piano, déplacer la machine 
sur la base afin d'obtenir un angle parfait de 90° entre la machine et le rail guide (voir 
figure 10).
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ALIMENTATION

Figure 10. Ajustement de la position de la machine avec les rails

2.8 Le chariot

Le chariot doit être muni d'un nombre suffisant de blocs porte-grumes pour supporter et retenir 
les billes fermement en place. Le nombre de blocs suivant est recommandé pour le débitage 
de résineux :

a) pour une longueur de bille allant jusqu'à 12 pi - 3 blocs porte-grumes
b) pour une longueur de bille allant jusqu'à 16 pi - 4 blocs porte-grumes
c) pour les billes de diamètre allant jusqu'à 16 po - 4 blocs porte-grumes



La majorité des manques de précision du sciage du bois dur résulte du fait que les chariots 
n'ont pas assez de blocs pour retenir la courbure qui se produit sur ces billes après les 
premières coupes. Il est donc fortement recommandé d'utiliser 4 blocs sur ces chariots de 
façon à ce que les billes de 10 pi et moins seront retenues par un minimum de trois (3) blocs 
porte-grumes.

Les dispositifs d'ajustement des grumes (taper) sont recommandés. Ces ajustements peuvent 
varier de 0 à 5 po sur différents modèles de chariots. L'ouverture des poupées porte-griffes 
(courbes) peut varier de 24 po pour des chariots légers à plus de 60 po pour les modèles de 
grandeur maximale. Une ouverture de 34 po peut cependant accommoder le débitage des 
billes allant jusqu'à 30 po de diamètre.

Le nombre de roues utilisées sur les chariots doit être suffisant pour supporter la charge 
maximale qui sera appliquée sur le chariot. Les chariots légers sont généralement munis de 
trois (3) assemblages de roues, mais la majorité des chariots utilisés dans nos scieries sont 
équipés de quatre (4) assemblages de roues de diamètre qui varie de 10 à 18 po. Les roues 
machinées d'un alliage d'acier avec des coussinets à rouleaux sont fortement recommandées.

La majorité des chariots sont équipés d'essieux avec rotation indépendante des roues. Cet 
arrangement élimine le dérapage entre les roues et les rails contribuant à l'usure inégale du 
diamètre des roues. Les roues-guides doivent être machinées avec précision et bien adaptées 
au rail-guide. Les surfaces des roues-guides qui sont en contact avec le rail sont les faces 
inclinées des roues seulement. Il est d'une importance majeure de maintenir un dégagement 
de 0.01 5 po à 0.020 po entre le plat des roues et celui du rail-guide afin de pouvoir maintenir 
l'alignement du chariot sur le rail-guide.

2.9 Les assemblages des blocs porte-grumes avec les poupées porte-griffes (courbes)

a) Les blocs doivent être de niveau en tout temps. Vérifier périodiquement avec un niveau 
de précision.

b) Inspecter l'alignement des courbes en appliquant un fil de piano sur les faces des courbes. 
Ajuster au besoin pour obtenir un alignement précis.

c) Pour vérifier s'il y a un jeu à chaque courbe, pousser et tirer fermement sur la courbe. Un 
mouvement de la courbe de plus de V32 po indique un besoin de réajustement. Inspecter 
chaque coussinet et s'assurer que les boulons retenant les coussinets sont fermement 
serrés.

d) La face de chaque courbe doit être à un angle parfait de 90° avec les blocs porte-grumes. 
Utiliser une équerre de précision pour faire cette vérification.
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Si le chariot est équipé de plaques d'usure, renverser ou remplacer au besoin. Ces plaques 
d'usure ont tendance à créer un jeu entre les courbes, vérifier régulièrement et serrer au 
besoin.

e) Le système de division ("setworks")

L'entretien de ce système est très important, spécialement pour un système conventionnel. 
Conséquemment, les composantes qui sont usées doivent être remplacées afin d'éviter les 
variations du positionnement des grumes.

2.10 Alignement du chariot

Premièrement, il est important de s'assurer que chaque roue-guide est correctement alignée 
avec le rail guide.

a) Relâcher les écrous et les boulons qui retiennent l'assemblage des essieux ainsi que les 
boulons d'ajustement des roues qui doivent être réajustées.

b) Avancer et reculer le chariot à la longueur des rails, deux ou trois fois afin de centrer les 
roues qui ont besoin d'être réajustées.

2.11 Alignement de courbes (poupées porte-griffes)

Après avoir installé la scie à ruban sur la machine et appliqué la tension de montage, faire 
tourner la scie afin qu'elle puisse prendre sa place normale sur les volants.

Avancer et reculer les courbes deux ou trois fois et activer les dispositifs d'alignement (tapers). 
Vérifier s'il n'y aurait pas d'eau dans les cylindres car la présence de particules d'eau dans les 
cylindres affecte l'alignement des courbes.

a) Avancer les courbes jusqu'à leur limite de déplacement et déplacer le chariot de façon à 
ce que la première courbe soit juste en face de la scie à ruban. Mesurer la distance entre 
la surface de la scie et la face de la première courbe, utiliser un vernier.

b) Avancer le chariot afin de pouvoir répéter le même exercice sur les courbes consécutives.

c) Si des variations sont détectées, ajuster les courbes en ajoutant ou en retirant les cales à 
l'arrière des courbes.

2.12 Vérification du niveau des rails

Une pratique très simple pour accomplir une vérification finale du niveau des rails. 
Premièrement, charger le chariot d'une grosse bille. Avec le niveau de précision (installé 
parallèlement aux essieux), avancer le chariot très lentement, d'une extrémité à l'autre des
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rails, tout en observant si la bulle du niveau se déplace de la ligne de centre. Cette 
observation devient évidemment plus critique lorsque le chariot atteint la zone de sciage.

2.13 Recommandation

Même après avoir complété un alignement précis de la scie à ruban avec le chariot, le 
rendement de ce centre de transformation pourrait être affecté par des manques dans la 
coordination entre la capacité de la scie et la vitesse d'alimentation. Pour plus de détails sur 
ce sujet, consulter l'annexe I.
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3.0 ALIGNEMENT DE LA SCIE DE TÊTE À RUBANS JUM ELÉS ("TW IN  BAND")

APPLIQUER LES MESURES SÉCURITAIRES DU CADENASSAGE

3.1 Outillage et matériel

“i— i— i— i— i— r
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8"X3"X1/8" 
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DE PIANO DE 00.030”

Figure 11. Outillage et matériel pour l'alignement de la scie de tête à rubans jumelés

3.2 Alignement du système d'alimentation

Souder les tiges de métal du 1 po x 1 po x 10 po à chaque extrémité du système 
d'alimentation, installer les plaques de métal 8 po x 3 po x Va po, les tiges à oeil de 6 po x Vi 
po, le fil de piano, etc.

Le but de cette procédure est d'ajuster le fil de piano exactement au centre de chaque 
extrémité du système d'alimentation incluant l'entrée et la sortie complète du matériel et 
d'ajuster le centre de chaque section des systèmes d'alimentation, de débitage (chipper canter) 
et de sortie du matériel parfaitement centrée avec le fil de piano.

Le degré de précision qui doit être apporté à ce stage initial de l'alignement de la scie jumelée 
est d'une grande importance car chaque pièce de cet assemblage devra être ajustée 
latéralement ou perpendiculairement au système d'alimentation (voir figure 12).
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Figure 12. Alignement du système d'alimentation

3.3 Vérification du "Cross-Line"

► Faire tourner les volants assez longtemps afin de permettre à la scie à ruban de prendre sa 
position normale sur les volants. Après avoir utilisé la méthode sécuritaire du 
cadenassage, prenez position de côté avec la machine et faites tourner la scie 
manuellement dans le sens inverse.

► Si la scie recule ou avance sur les volants, vous avez une indication positive qu'il y a un 
"Cross Line" sur cette machine. En effet, lorsqu'il n'y a pas de "Cross-Line", les volants 
peuvent être tournés, dans un sens comme dans l'autre, sans que la scies change de 
position.

Pour régler ce problème:

► Il est reconnu qu'une scie à ruban va toujours se déplacer vers le point le plus haut du 
volant sur lequel elle opère. Si la scie se déplace vers la droite en tournant les volants à 
l'inverse, cela signifie que le coussinet (bearing) de droite devra être reculé ou celui de 
gauche avancé.

► Avec un minimum d'expérience, il est facile d'évaluer la gravité du problème par la vitesse 
que prend la lame pour se déplacer sur les volants. Après avoir déplacé le coussinet et 
serré les boulons fermement, faire un dernière vérification du "Cross-Line".
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3.4 Alignement des volants

► Débuter ce travail à la section "A" (volants gauches, voir figure 13)

► Ajuster deux (2) tiges de métal, approx. 1 po x 1/e po x 10 po de longueur sur le volant 
supérieur, utiliser les serres.

► Installer deux (2) lignes à plomb à une distance bien égale de chaque côté du volant 
(approx. 2 po). De préférence les lignes à plomb devraient être ajustées à 12 po de la 
ligne horizontale du centre du volant.

► Ajuster le volant supérieur de façon à ce que la distance entre les positions "a" et "b" soit 
la même de chaque côté du volant

► Si nécessaire, ajuster le volant inférieur afin d'obtenir des lectures identiques à celles du 
volant supérieur aux positions "c" et "d".

► Répéter ces opérations à la section "B" (volants droits).

SECTION "D"

Figure 13. Alignement des volants
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Après avoir aligné les volants de chaque machine perpendiculairement, vous devez vérifier
l'alignement latéral des machines afin de pouvoir détecter si l'une des machines serait plus
avancée que l'autre sur sa base.

► Installer un fil de piano horizontalement au centre des volants supérieurs.

► Ajuster le fil de piano à une distance précise de 2 po de chaque côté du volant gauche aux 
positions "e" et "f".

► La distance entre les positions "g" et "h" du volant droit devrait être la même que "e" et 
"f", sinon, ajuster la machine sur sa base. Ce manque d'ajustement peut être toléré jusqu'à
V64 pO.

3.5 Ajustement de la position des machines avec le système 
d'alimentation (figure 14)

► Utiliser la position des mêmes lignes à plomb extérieures qui ont servi pour l'alignement 
des volants.

► Souder deux (2) plaques de métal 6 po x 6 pox Va po à une hauteur convenable pour 
permettre l'installation d'une troisième plaque, juste au dessus du fil de piano qui indique 
le centre du système d'alimentation. Le but de cet arrangement est d'utiliser la formule 
géométrique du triangle pour déterminer la position de la scie jumelle avec le système 
d'alimentation.

► Une fois que les deux plaques seront soudées en place, descendez le plomb aussi près que 
possible et faites une croix sur la plaque indiquant la position précise de la pointe du 
plomb sur la plaque. Utilisez un poinçon pour marquer visiblement le centre de la croix.

► Répéter cette procédure du côté opposé de la scie jumelle.

► Utiliser la barre de centrage pour déterminer la position approximative de la troisième 
plaque de 6 po x 6 po x Va po qui devra être soudée à la même hauteur que les deux 
autres. Cette manoeuvre va aussi vous permettre de déterminer l'emplacement de la 
troisième ligne à plomb qui sera suspendue en ligne avec le fil de piano pour indiquer le 
centre du système d'alimentation.

► Après avoir soudé la troisième plaque, la pointe du plomb devra être descendue tout près 
de la plaque, pour localiser sa position, répéter la même procédure que pour les deux 
autres mesurages et marquer le centre de la croix avec le poinçon.

► Pour déterminer la position de la scie jumelle avec le système d'alimentation, placer une 
des vis de la barre de centrage dans la marque de poinçon du volant gauche et faites une 
marque en forme de demi-cercle sur la plaque centrale avec l'autre vis.
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Répéter cette même procédure du côté droit de la scie jumelle. Le point où se croisent les 
deux marques devra être exactement sur la marque du poinçon pour confirmer que la scie 
jumelle est exactement à un angle de 90° avec le système d'alimentation, sinon, vous 
devrez déplacer les machines sur leur base.

SERRE ET

Figure 14. Ajustement de la position des machines avec le système d'alimentation

3.6 Ajustement des guides à pression

Pour ajuster la position des guides à la pression désirée (approximativement 3/16 po), installer 
la scie sur les volants et appliquer la tension de montage. Utiliser le niveau de précision afin 
de vous assurer que chaque ruban soit parfaitement perpendiculaire (pour l'ajustement final 
des guides voir figure 15).
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UTILISEZ DES GUIDES-LAMES DE
TYPE INTER-CHANGEABLE (A CARTOUCHE).

VARIATION MAXIMALE:
A, B, C ET D= 0.005"

Figure 1 5. Ajustement des guides à pression

3.7 Recommandation

Même après avoir complété un alignement précis de la scie jumelée le rendement de ce 
centre de transformation pourrait être sérieusement affecté par des manques de coordination 
entre la capacité des scies et la vitesse d'alimentation. Pour plus d'information à ce sujet, 
consulter l'annexe I.
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4.0 ALIGNEMENT DE LA REFENDEUSE VERTICALE

APPLIQUER LES MESURES SÉCURITAIRES DU CADENASSAGE

4.1 Outillage et matériel
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Figure 16. Outillage et matériel pour l'alignement de la refendeuse verticale

4.2 Vérification du "Cross-Line" sur la refendeuse

► Faire tourner les volants assez longtemps afin de permettre à la scie à ruban de prendre sa 
position normale sur les volants. Après avoir utilisé la méthode sécuritaire du 
cadenassage, prenez position de côté avec la machine et faites tourner la scie 
manuellement dans le sens inverse.

► Si la scie recule ou avance sur les volants, vous avez une indication positive qu'il y a un 
"Cross-Line" sur cette machine. En effet, lorsqu'il n'y a pas de "Cross-Line", les volants 
peuvent être tournés, dans un sens comme dans l'autre, sans que la scie change de 
position.

Pour régler ce problème:

► Il est reconnu qu'une scie à ruban va toujours se déplacer vers le point le plus haut du 
volant sur lequel elle opère. Si la scie se déplace vers la droite en tournant les volants à 
l'inverse, cela signifie que le coussinet (bearing) de droite devra être reculé ou celui de 
gauche avancé.

25



► Avec un minimum d'expérience, il est facile d'évaluer la gravité du problème par la vitesse 
que prend la lame pour se déplacer sur les volants. Après avoir déplacé le coussinet et 
serré les boulons fermement, faire un dernière vérification du "Cross-Line".

4.3 Alignement des volants (figure 17)

Procédures :

► Ajuster deux (2) tiges de métal, approx. 1 po x Va po x 12 po sur le volant supérieur avec 
les serres.

► Installer deux (2) lignes à plomb à une distance bien égale de chaque côté du volant, 2 po 
exactement. De préférence, les lignes à plomb devraient être ajustées à 12 po de la ligne 
horizontale du centre du vo lant.

► Ajuster le volant supérieur de façon à ce que la distance aux positions "a" et "b" soit la 
même de chaque côté du volant (2 po).

► Si nécessaire, ajuster la volant inférieur afin d'obtenir des lectures de mesures identiques 
des positions "a" et "b" et "c" et "d" des volants (2 po).

c) 2” — —

d) 2" — —  

"

Figure 17. Alignement des volants
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4.4 Ajustement des guide-lames

Après avoir installé la scie à ruban sur la machine, vient l'ajustement des guide-lames. 
Généralement, ces machines opérant dans les usines de rabotage sont de dimensions 
moyennes qui incluent des volants de 48 po et utilisent des rubans de 7 à 8 po. Le type de 
guide-lame le plus répandu dans nos scieries consiste en un assemblage de deux ou trois 
douilles qui retiennent la scie en position durant les périodes de sciage.

Procédures :

► Ajuster les deux douilles du dos et le devant de la scie de façon à ce qu'elles fassent 
contact avec la lame, mais sans exercer assez de pression sur la lame pour créer des 
déflexions sur le ruban. Une méthode simple pour éviter ces déflexions des lames consiste 
à appliquer un indicateur du côté opposé de la lame afin de vous assurer de ne pas 
déplacer l'alignement de la scie lorsque ces guide-lames sont ajustés.

► Dans le cas de l'utilisation d'une troisième douille centrale à cette machine, approcher 
cette douille de la scie de façon à ce que son extrémité touche à peine la surface de la 
lame.

4.5 Alignement des rouleaux d'alimentation

Avant d'entreprendre l'alignement de ces rouleaux, il serait avantageux d'inspecter 
minutieusement les composantes qui ont une influence majeure sur la précision du refendage 
qui sera fait sur cette machine. Vérifier l'usure des rouleaux, des coussinets (bearings) leur 
concentricité, utiliser le niveau de précision pour vérifier si chaque rouleau est bien en 
position verticale.

Procédures :

► Mesurer la distance précise entre les 4 ou 6 rouleaux presseurs et stationnaires avec un 
vernier plutôt qu'un "caliper". Si les variations de concentricité excèdent 0.020", ces 
écarts vont faire dévier la planche substantiellement et devraient justifier le remplacement 
ou la réparation de ces items.

► Si nécessaire, ajuster les rouleaux qui ne sont pas en ligne avec l'ensemble des rouleaux 
presseurs et stationnaires.

► Après avoir aligné les rouleaux d'alimentation, placer un 2 po x 4 po sur le plat entre les 
rouleaux et appliquer la pression des rouleaux presseurs. Vérifier si les 4 ou 6 rouleaux 
exercent une pression égale sur le 2 po x 4 po en plaçant une pièce de papier entre 
chaque rouleau et le 2 po x 4 po.
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► Répéter cette manoeuvre après avoir soulevé le 2 po x 4 po à la partie supérieure des 
rouleaux. Ces rouleaux doivent avoir assez de stabilité pour appliquer une pression 
identique sur le 2 po x 4 po (voir figure 18).

Figure 18. Alignement des rouleaux d'alimentation

4.6 Alignement du système d'alimentation à la scie à ruban

Utiliser une règle droite (plaque de métal) de 3 à 4 po de largeur, d'une épaisseur d'environ 
Va po et d'une longueur pouvant couvrir l'ensemble des rouleaux d'alimentation et le ruban, 
plus 2 à 3 po. Cette plaque devra cependant être machinée de façon parfaitement parallèle 
sur les côtés pour permettre un alignement des rouleaux avec la scie à ruban qui serait juste 
à point.

Procédures : (voir figure 19)

► Placer la plaque de métal contre les rouleaux stationnaires et ajuster les rouleaux, si 
nécessaire, de façon à ce que tout en étant bien appuyée sur chaque rouleau stationnaire, 
le même côté de la plaque soit parfaitement en contact avec la pleine largeur de la scie 
à ruban.
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Figure 19. Alignement du système d'alimentation avec la scie à ruban



5.0 ALIGNEMENT DE LA REFENDEUSE À RUBAN HORIZONTAL

Il est déplorable que ce système de transformation soit parfois identifié comme n'étant pas 
à la hauteur d'une scie qui opère en position verticale en ce qui concerne la précision du 
sciage. Le problème avec la refendeuse horizontale est que cette machine est affectée plus 
distinctement par un manque d'alignement, même si très minime, ce qui va faire dévier la 
scie.

On doit donc reconnaître que chaque détail de l'alignement ainsi que les méthodes 
d'opération de cette machine, doivent vraiment être à point pour éviter que les planches ne 
soient plus épaisses ou plus minces, d'un côté à l'autre ou d'une extrémité à l'autre.

5.1 Outillage et matériel

APPLIQUER LES MESURES SÉCURITAIRES DU CADENASSAGE
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METAL POUR 
CONTOURNER 

LE SWAGE

INDICATEUR 
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NIVEAU DE 
PRECISION

NOTE: RESERVE DE FIL
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Figure 20. Outillage et matériel pour l'alignement de la refendeuse à ruban horizontal

5.2 Alignement et nivelage des volants

Procédures : (voir figure 21)

► Installer deux lignes à plomb aux positions "a" et "a" avec un dégagement précis de 2 po, 
entre les lignes et le côté du volant gauche.

► Si nécessaire, déplacer la partie inférieure du volant afin d'obtenir le même dégagement 
de 2 po entre les lignes et le côté du volant aux positions "a" et "a" et "b" et "b".

► Répéter cette procédure sur le volant droit.
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Figure 21. Alignement et nivelage des volants

5.2.1 Vérification de l'alignement des volants

► Pour vérifier l'alignement des volants, installer horizontalement un fil de piano qui va 
traverser le centre des volants.

► Ajuster le fil à une distance convenable de la face du volant gauche, disons 2 po aux 
positions "c" et "c".

► Si nécessaire, déplacer le volant droit afin d'obtenir une lecture de mesurage qui sera 
exactement la même que celle des positions "d" et "d".

► Faire une dernière vérification du nivelage et de l'alignement des volants. Surtout si le 
volant gauche ou droit a dû être déplacé pour corriger l'alignement.

5.3. Alignement des guide-lames

Procédures : (voir figure 22)

► Installer la scie à ruban sur la machine et appliquer la tension de montage.

► Faire tourner la scie quelque temps afin qu'elle puisse prendre sa place normale sur les 
volants.
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► Ajuster les guides à la lame de façon à ce que chaque guide fasse contact avec la pleine 
largeur de la scie.

► Vérifier le niveau de la scie en appliquant une règle parfaitement droite sur sa largeur, 
juste au-dessus du guide droit, tout en évitant d'entrer en contact avec les dents.

► Placer le niveau de précision sur la règle. Le résultat de cette vérification doit montrer que 
le niveau de la scie est parfaitement centré. Répéter sur le guide-lame gauche.

► Finalement, placer le niveau de précision sur la scie, entre les deux guides, pour confirmer 
le niveau de la lame. Sinon, vous devrez rectifier ce défaut pour obtenir un sciage de 
précision.

5.4 Ajustement des tables d'entrée et de sortie de la scie horizontale

Avant d'entreprendre cette tâche, il serait préférable de vérifier l'usure des tables, ainsi que 
de leurs supports et de remplacer les composantes qui doivent l'être, sans quoi, les 
ajustements n'auront que peu de résultats.

Comme les volants sont déjà parfaitement nivelés, la dernière étape consiste à niveler les 
tables d'entrée et de sortie.
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Procédures : (voir figure 23)

► Utiliser une barre parfaitement droite et préférablement machinée sur deux faces, de
2 po x 1 po d'épaisseur qui doit être assez longue pour couvrir la surface des deux tables.

► Premièrement, vérifier le niveau des tables avec le niveau de précision.

► Placer la barre sur les tables et ajuster de façon à ce que les deux tables soient parfaitement 
de niveau.

► Faire une dernière vérification du niveau individuel de chaque table ainsi que celui d'une 
table à l'autre.

Figure 23. Ajustement des tables d'entrée et de sortie de la scie horizontale

5.5 Discussion

D ’autres circonstances peuvent également affecter le rendement de cette opération, même si 
les alignements ont été faits à la perfection. Une refendeuse horizontale ne peut fonctionner 
avec précision si la vitesse d ’alimentation est trop rapide, ou que l'avoyage des dents 
("swage") n'est pas exactement centré, trop large ou encore que les guide-lames se sont pas 
ajustés correctement.

Généralement, les refendeuses horizontales sont alimentées à une vitesse approximative de 
50% plus lente qu'une scie de même dimension qui opère en position verticale. Mais la 
vitesse de la lame est rarement réduite à cet équivalent, ce qui cause l'écoulement d'un bran 
de scie très poussiéreux. Ce manque de coordination est la source de plusieurs problèmes,

ALIMENTAT
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comme des augmentations considérables des variations du sciage, la réduction d'efficacité de 
la scie, etc.

Si on prend comme exemple une scie à ruban qui opère en position verticale dans une 
profondeur de coupe moyenne de 7 po pour le débitage des billes d'épinette noire dont la 
densité est de 25.3 lb/pi3, les spécifications de la scie seront de 10 po x 16 gauge x 2 po x n/i6 
po de la profondeur des gorges.

La scie opère sur des volants de 5 pi de diamètre, dont la vitesse de rotation est de 605 r.p.m. 
La vitesse d'alimentation est de 400 pi/min. La bouchée serait donc de 0.084 po pour 
produire un indice d'alimentation des gorges (I.A.G.) de 0.7, qui serait acceptable pour cette 
opération.

Mais si cette scie est utilisée avec la même vitesse linéaire et la même grandeur de volants sur 
une refendeuse horizontale, mais avec une vitesse d'alimentation réduite de 400 à 250 pi/min, 
le I.A.G. serait alors réduit à seulement 0.4 et la bouchée de 0.084 po à 0.052 po. 
Conséquemment, le bran de scie serait transformé en poussière et ne pourrait être retenu dans 
les gorges. Ce qui démontre que dans ce cas, il serait préférable de réduire la vitesse linéaire 
de la scie de 9,500 à 7,000 pi/min afin de pouvoir maintenir le LA.G. à un minimum de 0.6.

Pour des informations complémentaires concernant le I.A.G. des scies à ruban ou circulaires 
opérant sur des déligneuses avec scies multiples, voir l'annexe I.
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6.0 ALIGNEMENT DE LA SCIE DE TÊTE CIRCULAIRE AVEC LE CHARIOT

APPLIQUER LES MESURES SÉCURITAIRES DU CADENASSAGE

6.1 Outillage et matériel
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Figure 24. Outillage et matériel pour l'alignement de la scie de tête circulaire avec le 
chariot

6.2 Nivelage du rail guide

Le rail guide est la première pièce qui devrait être alignée car toutes les autres composantes 
du système doivent s'ajuster par rapport au rail-guide pour assurer le succès d'un tel projet. 
À ce point cependant, l'alignement n'est pas la première considération. L'objectif initial du 
programme serait plutôt de corriger les défauts majeurs du nivelage du rail-guide. Utiliser le 
niveau de précision pour exécuter cette tâche sur la longueur complète du rail-guide.

6.3 Alignement du rail-guide

Procédures : (voir figure 25)

► Installer un fil de piano qui devra couvrir la pleine longueur du rail. Fixer chaque 
extrémité du fil aux deux tiges à oeil de 6 po. Insérer les tiges dans les plaque de 8 po.

► Souder les quatre (4) tiges de 1 po x 1 po x 10 po de longueur à chaque extrémité du rail.

► Appliquer la tension sur le fil par le réglage des écrous sur les tiges à oeil et ajuster la 
position du fil à 5 po du centre du rail-guide à chaque extrémité.
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► À ce point, il est nécessaire de machiner un gabarit que vous pourrez utiliser indéfiniment 
pour l'alignement du rail-guide. Utiliser un bloc de métal de 10 po x 3 po afin de 
machiner la forme du rail-guide sur sa longueur. Le gabarit est muni d'une vis à oreille qui 
retient la tige de mesurage (voir figure 24).

► Placer le gabarit sur le rail à une extrémité et ajuster la tige de mesurage de façon à ce 
qu'elle touche à peine le fil. Serrer la vis à oreille sur la tige de mesurage.

► Répéter cette manoeuvre à l'autre extrémité du rail, mais en ajustant le fil à la tige de 
mesurage pour obtenir une distance égale entre la tige de mesurage et chaque extrémité 
du rail. Vérifier que la distance entre le fil et la tige de mesurage soit parfaitement 
identique à chaque bout du rail-guide.

► Glisser le gabarit lentement sur le rail et ajuster le rail à la tige de mesurage.

► La tige de mesurage doit à peine toucher le fil de piano. Après avoir ajusté le rail à la tige 
de mesurage à sa pleine longueur, il est fortement recommandé de faire une deuxième 
vérification de cet alignement à partir duquel tous les autres ajustements vont être 
exécutés.

Figure 25. Alignement du rail-guide

6.4 Alignement et nivelage du rail plat

Avant d'entreprendre cette tâche, il serait à votre avantage de vérifier si la distance entre les 
deux rails est identique à celle des roues du chariot. Après avoir mesuré la distance entre les 
roues du chariot (centre à centre), ajuster les deux extrémités du rail plat à la distance entre 
les roues du chariot et indiquer cette position avec une marque de poinçon aux extrémités du 
rail plat.
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Installer le fil de piano sur ces marques et ajuster l'alignement du rail plat sur toute sa 
longueur. Même si l'alignement de ce rail n'est pas aussi critique que celui du rail-guide, il 
doit quand même être aussi exact que ce dernier afin d'assurer celui du chariot, ce qui est un 
pré-requis pour obtenir un sciage de précision.

Le nivelage du rail plat peut être fait en utilisant une plaque d'acier d'une largeur 
approximative de 3 à 4 po et d'une épaisseur de 1 po qui sera assez longue pour excéder de 
2 po de chaque côté des rails. Cette plaque devra être parfaitement droite et de préférence 
machinée sur les deux faces.

Placer la plaque sur les rails à une des extrémités avec le niveau de précision bien au centre 
des rails. Glisser la plaque lentement sur les rails et observer attentivement le déplacement 
de la bulle du niveau. Si la bulle se déplace de la ligne de centre, marquer le début et la fin 
de ce déplacement sur le rail plat. Ceci indique que cette partie du rail n'est pas de niveau 
en référence au rail-guide.

Exemple : Si la bulle se déplace vers le rail-guide, ceci indique que le rail plat est bas. Ajuster 
en plaçant des cales sous le rail plat.

Jusqu'ici nous avons examiné le nivelage d'un rail avec l'autre. Il est possible cependant que 
l'ensemble des rails soit constitué de montées et de vallées. Cette situation peut être 
acceptable à condition que la profondeur des vallées ne soit pas trop prononcée pour exercer 
des torsions excessives à chaque bout du chariot.

6.5 Le banc de scie

Pour éviter la transmission des vibrations et des secousses de l'opération qui affectent la 
précision du sciage, le banc de scie doit être solidement fixé à une base individuelle qui ne 
serait d'aucune façon reliée à la structure des rails ou à d'autres parties de la scierie. La 
surface de cette base doit évidemment être nivelée avec précision.

6.6 L'alignement de l'arbre de la scie

Il est reconnu que l'alignement ainsi que le dégagement (l'avance) de la scie ont une influence 
directe sur la précision du sciage. Si la partie avant de la scie est trop prononcée, celle-ci va 
dévier vers le billot pour produire une planche qui sera plus épaisse à la fin de la coupe ou 
le contraire pourrait se produire si le dégagement était trop léger. Cet ajustement du 
dégagement est définitivement très délicat et doit souvent être réajusté avant de pouvoir 
obtenir un sciage précis. Tous ces efforts peuvent cependant s'avérer vains par l'influence des 
courroies en V d'un moteur qui serait installé sur le même niveau que le banc de scie. Ce qui 
signifie que pour une scierie qui ne peut installer le moteur sous le banc de scie, il sera 
nécessaire d'ajouter un "accouplement flexible" à l'arbre de la scie afin d'éviter de sérieux 
problèmes qui n'ont aucune autre solution.
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La distance entre le collet stationnaire et le premier coussinet (bearing) doit être le plus près 
possible pour minimiser les déflexions ainsi que les vibrations qui pourraient être transmises 
à la scie. Cette méthode augmente considérablement la stabilité de l'arbre en réduisant les 
influences des forces de levier qui se produiraient si la distance entre le premier coussinet et 
la scie était trop longue.

La poulie transmettant les forces à l'arbre de la scie doit être fixée aussi près que possible du 
banc de scie afin d'éviter des problèmes semblables à ceux qui sont mentionnés ci-dessus. 
Si cette poulie doit être installée à plus de 2 pi du banc de scie, un coussinet additionnel devra 
être ajouté à l'assemblage.

Les coussinets qui sont les plus efficaces pour cette opération, sont ceux de type anti-friction 
auto-alignement, avec double rangée de rouleaux. Généralement, deux coussinets sont 
utilisés pour des longueurs d'arbre de 4 pi, mais un troisième est nécessaire pour les arbres 
qui vont jusqu'à 6 pi de longueur.

6.7 Vérification du niveau de l'arbre

Utiliser le niveau de précision. Cet ajustement doit être très juste afin d'éviter de produire 
des planches plus minces d'un côté que de l'autre. Si le niveau de l'arbre doit être corrigé, 
ajouter des cales au besoin sous un ou l'autre des coussinets.

6.8 Vérification de l'axe du collet stationnaire

Installer un indicateur de précision près de la périphérie du collet et faire une rotation très 
lente de l'arbre de 360°, le collet ne devrait montrer aucune oscillation, car la moindre 
déflexion du collet stationnaire va augmenter considérablement les vibrations de la scie (voir 
figure 26).

Figure 26. Vérification de l'axe du collet stationnaire
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6.9 Définition du dégagement de la scie

Les deux rails étant parfaitement nivelés et alignés, l'arbre et les coussinets devront être ajustés 
pour produire le dégagement requis de la scie pour assurer la précision du sciage. Le 
dégagement de la scie réfère plutôt à une avance minime de la partie avant de la scie par 
rapport au rail-guide et conséquemment avec le mouvement du chariot. Le dégagement de 
la scie sert à prévenir que la lame sorte de sa trajectoire s'il n'est pas assez prononcé ou de 
s'engager dans la bille, si l'angle du dégagement est trop prononcé. En plus de réduire 
considérablement la qualité et la précision du sciage, un manque dans cet ajustement pourrait 
être la cause de sérieux problèmes qui pourraient causer la destruction d'une scie mince.

Le but de cet ajustement est de déplacer l'arbre de la scie de son axe de 90° avec le rail-guide 
de façon à ce que la partie avant de la scie qui est située du côté d'alimentation soit 
sensiblement plus proche du chariot que l'autre moitié de la scie.

Contrairement à l'ajustement d'une scie avec des dents rapportées plus épaisses opérant avec 
un dégagement approximatif de V32 po, les scies minces doivent être opérées avec le moins 
de dégagement possible. Généralement, moins de dégagement est nécessaire pour une 
alimentation rapide, pour le sciage des feuillus ou des bois gelés. Il est donc préférable de 
débuter avec un dégagement initial de 0.015 po à 0.020 po et de réduire ou d'augmenter cette 
mesure de quelques millièmes de pouce à la fois. Ceci jusqu'au point où vous aurez obtenu 
le dégagement voulu, c'est-à-dire qui n'aura aucune influence pour faire dévier la scie d'un 
côté ou de l'autre dans sa coupe et qui pourra éviter le talonnage de la partie arrière de la scie.

Il est souvent nécessaire de reprendre cet ajustement avant de pouvoir obtenir la précision de 
sciage désirée. La complexité de cet ajustement est premièrement due au fait que la scie est 
beaucoup plus mince qu'une scie à dents rapportées, mais qu'elle peut également être 
influencée par différents facteurs, comme le jeu qui serait causé par l'usure du chariot, le rail- 
guide, la densité du matériel, la vitesse d'alimentation, etc.

6.10 Ajustement du dégagement de la scie

Procédures : (voir figure 27)

► Retirer les courroies en V de la poulie et relâcher les écrous qui retiennent les coussinets 
de l'arbre. Utiliser une tige de métal de 1 po x 'A po (métal à faire des clés) d'une 
longueur suffisante pour couvrir la distance entre les collets et le rayon de la scie, plus 
approximativement, 10 po pour être retenue entre les collets. Serrer l'écrou afin de retenir 
la tige fermement en place entre les collets.

► Faire une marque bien distincte sur la tige qui démontre le rayon de la scie (utiliser du 
bleu de machiniste pour marquer le métal avec un poinçon).

Exemple : rayon de la scie = diamètre / 2 = 50 po / 2 = 25 po
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► Avancer le chariot pour que la base du premier bloc supportant les billes soit mis vis-à-vis 
la marque sur la tige (du côté d'alimentation), position "A". Prendre une mesure de la face 
de la tige à un point déterminé sur le bloc du chariot et marquer clairement celle-ci sur le 
bloc. Faire une rotation de 180° avec la tige et avancer le chariot pour avoir la marque sur 
la tige vis-à-vis celle sur la base du premier bloc, position "B".

► La distance entre les deux marques devrait être la même, sinon ajuster la position des 
coussinets de l'arbre afin d'obtenir une mesure égale de chaque côté de la rotation de la 
tige. La position de l'arbre est maintenant à un angle parfait de 90° avec la trajectoire du 
chariot (positions "A et B").

► Reculer le chariot du côté de l'alimentation de la scie et faire la rotation de la tige pour 
aligner les deux marques, position "A". Placer un indicateur de précision avec base 
magnétique sur la base du premier bloc afin de pouvoir ajuster l'indicateur à 0.000 po. 
Répéter cette mesure du côté opposé sans déplacer l'indicateur sur le bloc jusqu'à ce que 
vous obteniez la même lecture (0.000 po) d'un côté à l'autre de la rotation de la tige, pour 
être certain que l'axe de l'arbre est exactement perpendiculaire au rail-guide, position "B".

► Revenir à la première position du côté d'alimentation sans déranger l'indicateur sur la base 
du bloc du chariot, position "A". Après avoir placé l'indicateur sur la tige, avancer le 
coussinet arrière de l'arbre pour obtenir une lecture allant de 0.000 po à moins de 0.020 
po. Avancer le chariot du côté opposé de l'arbre et vérifier la lecture de l'indicateur, celle- 
ci devrait avoir passé de 0.000 po à plus de 0.020 po, position "B".

► Serrer les écrous des coussinets et faire une vérification du dégagement de la scie qui 
devra démontrer que la scie est ajustée à un dégagement précis de 0.020 po. Procéder à 
une dernière vérification après avoir serré les écrous. Voir la figure 27 pour détails sur le 
dégagement de la scie.
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Figure 27. Ajustement du dégagement de la scie

6.11 Le chariot

Le chariot doit être muni d'un nombre suffisant de blocs porte-grumes pour supporter et retenir 
les billes fermement en place. Le nombre de blocs suivant est recommandé pour le débitage 
de résineux :

a) pour une longueur de bille allant jusqu'à 12 pi : 3 blocs porte-grumes
b) pour une longueur de bille allant jusqu'à 16 pi : 4 blocs porte-grumes
c) pour les billes de diamètre allant jusqu'à 16 po : 4 blocs porte-grumes

La majorité des manques de précision du sciage du bois dur résultent du fait que les chariots
n'ont pas assez de blocs pour retenir la courbure qui se produit sur ces billes après les 
premières coupes.

Il est donc fortement recommandé d'utiliser 4 blocs sur ces chariots de façon à ce que les 
billes de 10 pi et plus seront retenues par un minimum de trois (3) blocs porte-grumes.

Les dispositifs d'ajustement des grumes (taper) sont recommandés. Ces ajustements peuvent 
varier de 0 à 5 po sur différents modèles de chariots. L'ouverture des poupées porte-griffes 
(courbes) peut varier de 24 po pour des chariots légers à plus de 60 po pour les modèles de 
grandeur maximale. Une ouverture de 34 po peut cependant accommoder le débitage des 
billes allant jusqu'à 30 po de diamètre.

Le nombre de roues utilisées sur les chariots doit être suffisant pour supporter la charge 
maximale qui sera appliquée sur le chariot. Les chariots légers sont généralement munis de 
trois (3) assemblages de roues, mais la majorité des chariots utilisés dans nos scieries sont 
équipés de quatre (4) assemblages de roues de diamètre qui varie de 10 à 18 po. Les roues 
machinées d'un alliage d'acier avec des coussinets à rouleaux sont fortement recommandées.
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La majorité des chariots sont équipés d'essieux avec rotation indépendante des roues. Cet 
arrangement élimine le dérapage entre les roues et les rails contribuant à l'usure inégale du 
diamètre des roues. Les roues-guides doivent être machinées avec précision et bien adaptées 
au rail-guide. Les surfaces des roues-guides qui sont en contact avec le rail sont les faces 
inclinées des roues seulement. Il est d'une importance majeure de maintenir un dégagement 
de 0.015 po à 0.020 po entre le plat des roues et celui du rail-guide afin de pouvoir maintenir 
l'alignement du chariot sur le rail-guide.

6.12 Les assemblages des blocs porte-grumes avec les poupées porte-griffes (courbes)

a) Les blocs doivent être de niveau en tout temps. Vérifier périodiquement avec un niveau 
de précision.

b) Inspecter l'alignement des courbes en appliquant un fil de piano sur les faces des courbes. 
Ajuster au besoin pour obtenir un alignement précis.

c) Pour vérifier s'il y a un jeu à chaque courbe, pousser et tirer fermement sur la courbe. Un 
mouvement de la courbe de plus de V32 po indique un besoin de réajustement. Inspecter 
chaque coussinet s'assurer que les écrous retenant les coussinets sont fermement serrés.

d) La face de chaque courbe doit être à un angle parfait de 90° avec les blocs porte-grumes. 
Utiliser une équerre de précision pour faire cette vérification. Si le chariot est équipé 
de plaques d'usure, renverser ou remplacer au besoin. Ces plaques d'usure ont tendance 
à créer un jeu entre les courbes, vérifier régulièrement et serrer au besoin.

e) Le système de division ("setworks")

L'entretien de ce système est très important, spécialement pour un système conventionnel. 
Conséquemment, les composantes qui sont usées doivent être remplacées afin d'éviter les 
variations lors du positionnement des grumes.

6.13 Alignement du chariot

Premièrement, il est important de s'assurer que chaque roue-guide est correctement alignée 
avec le rail guide.

a) Relâcher les boulons qui retiennent l'assemblage des essieux ainsi que les écrous 
d'ajustement des roues qui doivent être réajustées.

b) Avancer et reculer le chariot à la longueur des rails, deux ou trois fois afin de centrer les 
roues qui ont besoin d'être réajustées.
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6.14 Alignement des courbes (poupées porte-griffes)

Avancer et reculer les courbes deux ou trois fois et activer les dispositifs d'alignement (tapers).
Vérifier s'il n'y a pas de l'eau dans les cylindres car la présence de particules d'eau dans les
cylindres affecte l'alignement des courbes.

Procédures :

► Avancer les courbes jusqu'à leur limite de déplacement et déplacer le chariot de façon à 
ce que la première courbe soit juste en face de l'arbre de la scie.

► Répéter le même exercice que pour ajuster le dégagement de la scie en plaçant la tige de 
métal de 1 po x 1A po entre les collets, serrer l'écrou fermement.

► En retenant la tige en position verticale, mesurer la distance entre la surface de la tige et 
la face de la première courbe, répéter à chaque courbe consécutive. Utiliser un vernier, 
de préférence.

► Si des variations de longueur ont été détectées d'une courbe à une autre, ajuster en 
ajoutant ou en retirant des cales à l'arrière des courbes afin de corriger cet alignement.

6.15 Vérification du niveau des rails

Procédures :

► Charger le chariot d'une grosse bille.

► Avec le niveau de précision installé parallèlement aux essieux, avancer le chariot très 
lentement d'une extrémité à l'autre des rails, tout en observant si la bulle du niveau se 
déplace de la ligne de centre. Cette observation devient évidemment plus critique lorsque 
le chariot atteint la zone de sciage.

6.16 Collets des scies (figure 28)

Les collets ont une influence directe sur le comportement des scies de grand diamètre. Afin 
d'assurer cette stabilité, le collet stationnaire doit être solidement fixé à l'arbre de la scie en 
étant appuyé sur un épaulement de l'arbre et retenu à un angle précis de 90°, par deux clés 
à 180°.

La largeur des surfaces qui supportent les scies devrait être de Va po, un dégagement de la 
périphérie vers le centre des collets de 0.003 po maximum. De préférence, la dureté des 
collets devrait être de 54-56, à l'échelle Rockwell "C".
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DEGAGEMENT 
0.003" MAX. 
0.002" MIN. DEGAGEMENT 

0.003" MAX. 
0.002" MIN.

Figure 28. Collets des scies

6.17 Recommandation

Même après avoir complété un alignement précis de la scie circulaire avec le chariot, le 
rendement de ce centre de transformation pourrait être sérieusement affecté par des manques 
de coordination entre la capacité de la scie et la vitesse d'alimentation. Pour des informations 
complémentaires, consulter l'annexe I.
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7.0 ALIGNEMENT DE LA DÉLIGNEUSE À SCIES MULTIPLES ("BULL EDGER")

Comme le mécanisme de ce centre de transformation peut généralement produire une 
précision de sciage supérieure à tout autre machine de la scierie, vous devez vous assurer que 
cette déligneuse soit alignée correctement.

7.1 Outillage et matériel

APPLIQUER LES MESURES SÉCURITAIRES DU CADENASSAGE

EQUERRE AVEC

BARRE DROITE

“ i— i— i— i— i— r

EQUERRE DE 
PRECISION DE 18”

INDICATEUR 
DE MESURE 
MAGNETIQUE

MICROMETRE DE 
PROFONDEUR 
(PRECISION: 0.0001")

/—  SUPPORT

BARRE D’ALIGNEMENT

S
NOTE: RESERVE DE FIL

DE PIANO DE 00.030"

Figure 29. Outillage et matériel pour l'alignement de la déligneuse à scies multiples

7.2 Recommandations

Généralement, l'alignement d'une déligneuse débute par le nivelage de l'arbre des scies parce 
que toutes les autres composantes doivent être ajustées perpendiculairement ou parallèlement 
à l'arbre des scies.

Il faut noter cependant que tous les efforts pour compléter un alignement bien précis de cette 
machine seront vains si l'arbre n'est pas accouplé à un joint flexible ("jack shaft") qui sert à 
éliminer les torsions crées par les forces des courroies en V  qui actionnent la machine. Si 
vous utilisez un arbre en forme de marguerite ("spline arbor"), vérifier l'usure faite par le trou 
de centre des scies; déplacer les scies de leur position initiale si nécessaire.
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7.3 Vérification de la concentricité de l'arbre des scies

Utiliser un indicateur magnétique de bonne qualité pour vérifier la concentricité de l'arbre. 
La tolérance qui se rapporte à la concentricité d'un arbre en forme de marguerite est aussi peu 
que 0.001 po maximum, tandis que celle d'un arbre qui opère avec des scies "strob" peut être 
tolérée jusqu'à 0.002 po, si on prend en considération que l'arbre supporte également les 
espaceurs qui retiennent les scies en place.

Il est important cependant de ne pas faire l'erreur de confondre un arbre non concentrique 
avec un arbre plié. Un arbre plié, même de quelques millièmes, devrait être remplacé. En 
effet, une telle condition va amplifier les vibrations des scies, augmenter la largeur des traits 
de scie, les variations du sciage et pourrait même être la cause de la destruction des scies.

7.4 Ajustement de l'arbre des scies

Placer les deux barres de 1 po x Vi po qui couvrent la longueur de la déligneuse de chaque 
côté des rouleaux d'alimentation (ces barres généralement utilisées pour faire des clés sont 
parfaitement droites et machinées sur les quatres faces).

Procédures : (voir figure 30)

► Placer la première barre du côté opposé à la porte, à 1 po au bout du premier rouleau. 
Répéter cette même manoeuvre sur le dernier rouleau de la déligneuse. Utiliser des serres 
pour retenir la barre fermement en place.

► Installer la deuxième barre de la même façon du côté opposé des rouleaux.

► Faire une vérification très juste de la distance entre chaque extrémité des barres afin de 
vous assurer que ces deux barres sont en position parfaitement parallèle.

► Placer l'équerre combinée sur l'arbre des scies du côté opposé de la porte.

► Ajuster l'angle de la règle afin de centrer le niveau de l'équerre qui marque le centre de 
l'arbre.

► Rapporter cette mesure sur la barre en faisant une ligne avec la pointe à marquer (scriber). 
Utiliser une règle pour tracer une ligne parfaitement droite.

► Répéter cette même procédure du côté opposé de l'arbre pour déterminer la position 
exacte de l'arbre avec l'ensemble de la déligneuse.

► Il reste maintenant à confirmer si la position de l'arbre est bien à un angle précis de 90° 
avec l'ensemble des rouleaux d'alimentation.
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► Installer un fil de piano bien tendu entre les deux barres, dont les extrémités sont sur les 
lignes de chaque barre.

► Placer l'équerre de précision horizontalement sur le côté de la barre opposé à la porte. 
Amener l'équerre vers le fil de piano. Le fil devrait être parfaitement parallèle à l'équerre, 
sinon ajuster le "Taper Bearing" de l'arbre. Il serait même possible d'avoir à réparer les 
pentures de la porte pour déligneuse qui serait plus usée.

Figure 30. Ajustement de l'arbre des scies

L'ajustement de l'arbre doit être fait simultanément de deux façons :

a) latéralement avec le fil et l'équerre de précision
b) horizontalement avec le niveau de précision

7.5 Ajustement du bras qui supporte les guide-lames ("guide-arm")

S'il s'agit d'une déligneuse avec scies guidées, la prochaine étape consiste à l'alignement du 
bras avec l'arbre des scies. Cet ajustement doit également être fait avec la plus grande 
précision. Si l'on tient compte de la distance entre le bras et l'arbre, la longueur des guide- 
lames et le dégagement entre les guides et le côté des scies qui ne doit pas excéder 0.002 po, 
il est bien évident qu'un manque d'aussi peu que 0.0005 po, va annuler vos efforts pour 
accomplir un alignement juste.
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L'attention qui doit être portée à l'ajustement des guide-lames s'applique également aux 
méthodes ainsi qu'à l'équipement utilisés pour facer les guides, les vérifications régulières de 
l'usure des espaceurs entre les porte-guides et les procédures utilisées pour vérifier si ces 
derniers sont toujours parfaitement droits.

Le but de ces ajustements est de maintenir un dégagement entre les guides et la surface des 
scies à un strict minimum tout en étant parfaitement parallèle, à défaut de quoi la précision 
du sciage sera durement affectée.

7.6 Un appareil de mesurage pour l'ajustement du bras porte-guides (figure 31 )

Vous pourrez fabriquer un outil de précision avec lequel il vous sera possible, non seulement 
d'aligner ce bras avec grande précision, mais aussi de pouvoir vérifier cet ajustement en un 
rien de temps. Il s'agit de fixer fermement un micromètre de profondeur à une tige de métal 
d'une longueur convenable vous permettant de mesurer la distance précise entre les 
extrémités et le centre de l'arbre et du bras des guides pour bien accomplir cet alignement qui 
est très délicat. La tolérance maximale ne devrait pas excéder 0.0005 po.

Figure 31. Ajustement du bras porte-guides

7.7 Discussions

En ce qui concerne l'installation de barres Coleman sur les rouleaux d'alimentation, cette 
pratique n'est pas très recommandée pour cette application. La raison est que les débris ont 
tendance à s'accumuler entre les barres Coleman à un point tel que les rouleaux perdent leur 
efficacité pour maintenir une alimentation constante des équarris et causent également leur 
déplacement sur les rouleaux d'alimentation.

Les fabricants d'équipement recommandent plutôt l'utilisation de rouleaux munis de pointes 
en forme de diamant ("knurled") et recouverts d'une surface de chrome pour prolonger leur 
utilisation. Ces rouleaux aident à maintenir une alimentation constante des équarris et évitent 
aussi leur déplacement.
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7.8 Effets de l'usure sur les rouleaux d'alimentation

L'usure qui se produit sur les rouleaux d'alimentation, là où la majorité des équarris circulent 
constamment doit être surveillée régulièrement. Généralement, cette usure apparaît plus vite 
sur les rouleaux qui sont le plus près des scies. Les résultats d'une usure de seulement 
quelques millièmes de pouce produisent des surfaces qui sont plutôt raboteuses sur les 
rouleaux qui affectent substantiellement la précision du sciage.

7.9 Vérification du niveau des rouleaux d'alimentation

Cette inspection ne se limite pas seulement à la déligneuse mais également aux systèmes 
d'entrée (ou pré-positionnement) et de sortie de la déligneuse. Cette tâche n'est pas toujours 
facile, surtout en ce qui concerne le nivelage des rouleaux d'alimentation d'une déligneuse 
dont la capacité est limitée à une profondeur de coupe de 6 po (utiliser le niveau de 
précision).

Il est important de noter qu'un seul rouleau qui ne serait pas au niveau au début du système 
d'alimentation va changer la position des équarris avant qu'ils puissent être engagés dans les 
scies et sérieusement réduire le rendement de cette opération.

7.10 Ajustement de la hauteur des rouleaux d'alimentation

Vient ensuite l'ajustement de la hauteur des rouleaux d'alimentation. Vous pourrez utiliser 
une plaque de métal parfaitement droite, 3 po de largeur et d'une longueur suffisante pour 
couvrir l'espace des deux rouleaux de chaque côté des scies pour ajuster cet alignement.

Placer la plaque, surmontée du niveau, sur les deux premiers rouleaux et ajuster si nécessaire. 
Procéder de cette façon en utilisant le dernier rouleau qui a été ajusté comme référence.

7.11 Alignement des rouleaux d'alimentation (figure 32)

Placer les deux barres de 1 po x Vi po en position parallèle de chaque extrémité des rouleaux. 
Fixer les barres avec les serres à l'entrée et à la sortie de la déligneuse.

Il serait préférable cependant d'appliquer du bleu de machiniste sur la surface de chaque barre 
afin de mieux repérer les marques qu'il faut faire sur ces barres.
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Procédures :

► En débutant par le côté gauche de la déligneuse. Placer l'équerre de précision sur la barre 
à la position de l'arbre des scies. Comme l’arbre des scies a déjà été parfaitement aligné, 
tous les autres ajustements devront être faits en relation avec l'arbre afin d'assurer le 
succès de ce projet.

► Placer l'équerre de précision sur la barre pour que la partie verticale de l'équerre touche 
l'arbre. Faire une marque sur la barre indiquant la position de l'arbre. Beaucoup 
d'attention doit être portée à cette tâche. Chaque marque qui devra être faite sur les barres 
n'aura aucune signification si elle n'est pas faite en utilisant une règle et la pointe à 
marquer ("scriber") pour tracer une ligne parfaitement droite sur la barre.

► Répéter cette même procédure sur le côté gauche des rouleaux avant de compléter avec 
le côté droit de la déligneuse.

► Enlever les serres et sortir les deux barres de la déligneuse. Placer les marques qui 
indiquent la position de l'arbre des scies vis-à-vis l'une de l'autre. Chaque autre marque 
qui indique la position des rouleaux devrait être en parfaite ligne, l'une avec l'autre, sinon 
vous devez rectifier ce manque d'alignement.

Lorsqu'un rouleau d'alimentation n'est pas parfaitement parallèle avec le système 
d'alimentation, la pression des presses va influencer le déplacement de chaque équarri de sa 
trajectoire et réduire considérablement le rendement de cette opération.



Figure 32. Alignement des rouleaux d'alimentation

7.12 Alignement des presses

Procédures :

► Abaisser les presses.

► Placer le micromètre de profondeur qui est attaché à une tige de métal entre un rouleau 
d'alimentation et une des extrémités de la presse. Répéter à l'autre bout du même 
assemblage.

► Corriger si nécessaire.

7.13 Alignement de la règle ou du guide latéral ("linebar")

Procédures : (voir figure 33)

► Placer une des deux barres de 1 po x Vi po, ayant servi pour l'alignement des rouleaux 
d'alimentation, sur les rouleaux de façon à ce qu'une extrémité rejoigne le premier rouleau 
du côté opposé de l'arbre des scies. L'autre section de la barre devra être placée contre 
la règle ou la face du guide latéral.
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► Placer l'équerre de précision horizontalement sur le côté du rouleau et aligner la barre 
parallèlement avec l'équerre. Utiliser une des serres pour fixer la barre fermement en 
place.

► Répéter cette procédure au premier rouleau d'alimentation, juste à l'entrée de la 
déligneuse.

► Si nécessaire, ajuster la règle ou le guide latéral à la barre.

Figure 33. Alignement de la règle ou du guide latéral

7.14 Recommandation

Même après avoir complété un alignement précis de la déligneuse à scies multiples, le 
rendement de ce centre de transformation pourrait être sérieusement affecté par des manques 
de coordination entre la capacité des scies et la vitesse d'alimentation. Pour de l'information 
complémentaire, consulter les annexes I et II.
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8.0 CONCLUSION

Les méthodes présentées dans ce texte sont des procédures faciles à comprendre, mais comme 
tous les principes relatifs aux alignements des machines d'une scierie, il faut beaucoup 
d'habileté et de détermination de la part du personnel qui devra effectuer ces procédures avec 
un maximum de précision.

Les matériaux recommandés pour la fabrication de divers outils ou gabarits sont généralement 
des items qui sont disponibles dans une scierie, comme les barres de 1 po x 1 po, de 
différentes longueurs, qui sont utilisées pour faire des clés, des plaques de métal, des serres, 
etc. Il sera aisé de réaliser que le temps qui aura été utilisé à cette préparation saura vous 
permettre d'accomplir ce travail avec plus de précision et ce, en beaucoup moins de temps.

À quel intervalle doit-on vérifier les alignements de la scierie?

1. À tous les six (6) mois. Utiliser une fin de semaine pour vérifier les alignements d'un ou 
deux systèmes jusqu'à ce que la scierie ait été complètement inspectée.

2. Après chaque accident. Si une bille se détache d'un système d'alimentation ou reste 
coincée à la déchiqueteuse, à l'équarrisseuse, à la scie de tête, à la déligneuse, etc. 
Vérifier les manques d'alignement ou des composantes qui pourraient être pliées ou même 
brisées et corriger immédiatement.

3. S'il devient évident que le sciage n'est plus précis ou ne rencontre plus les standards de 
qualité, et que le problème n'est pas relié aux scies, vous devrez vérifier les alignements 
de la machine.
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ANNEXE I

LES PRINCIPES D'OPÉRATION DES SCIES À RUBAN ET 
CIRCULAIRES POUR DÉLIGNEUSES À SCIES MULTIPLES

par Julien Pleau

La vitesse d'alimentation et la capacité des gorges

Plusieurs problèmes de sciage sont directement reliés aux manques de coordination entre la 
capacité des gorges, la vitesse d'alimentation et la profondeur de coupe. Le problème de 
suralimentation est particulièrement important pour les scieries qui utilisent des scies à ruban 
ou circulaires, qui sont facilement influencées par des vitesses d'alimentation qui ne sont pas 
juste à point.

>
On doit cependant noter que l'ajustement de la vitesse d'alimentation est reliée à plusieurs 
variables sujettes à des limites minimales et maximales qui doivent être maintenues, sans quoi 
la performance de la scie va se détériorer très rapidement.

Le pas des dents

La sélection du pas des dents dépend de l'interrelation entre la vitesse de l'alimentation et la 
vitesse linéaire ou périphérique de la scie pour chaque type de sciage. Normalement, le pas 
est déterminé par la bouchée (l'avance de chaque dent dans la coupe). La bouchée peut 
également être définie par l'épaisseur de matériel qui est coupé par chaque dent et est mesuré 
en millième de pouce. La vitesse d'alimentation en pi/min est l'avance du matériel qui est 
amené à la scie.

La bouchée par dent peut influencer l'usure de la fine pointe des dents ainsi que le fond des 
gorges, augmenter la demande de force motrice et le degré de chaleur transmis à la lame par 
la friction ainsi que la rugosité de la surface sciée.

Le logement des gorges

Il est essentiel d'utiliser une grandeur de logement adéquat pour obtenir une performance 
optimale de la scie. Un logement trop petit pour la profondeur de coupe maximale à laquelle 
la scie est soumise va remplir prématurément le logement avant que la coupe ne soit 
complétée. Une telle condition cause des compressions et des pertes excessives de bran de 
scie qui vont accentuer le stress qui est appliqué à la partie avant de la lame (les dents) ainsi 
que le degré de chaleur transmis à la scie. Les résultats de ces conditions négatives peuvent 
être identifiées par l'usure avancée des gorges, une réduction importante de la précision du 
sciage et par le développement de fissures dans le fond des gorges.



Si le logement est trop grand pour la profondeur de coupe, le bran de scie reste libre (ne se 
compresse pas) et se répand dans la coupe. Ce problème cause la surchauffe de la lame et 
peut être détecté par des accumulations de bran de scie qui restent collées sur les surfaces des 
pièces qui sont généralement très rugueuses. Les vibrations qui proviennent d'un pas trop 
grand augmentent considérablement les forces latérales appliquées sur les dents durant la 
période de sciage et peuvent causer le bris des épaulements des dents.

La grandeur du logement

Premièrement, il faut avoir une bonne compréhension de l'importance que peut avoir la forme 
et la grandeur des gorges ainsi que le concept de la capacité des gorges pour retenir le bran 
de scie. Il est connu que lorsque le bois solide est converti en bran de scie, le bran de scie 
libre va occuper approximativement trois (3) fois plus d'espace que le bois solide. Il est 
également connu que le bran de scie peut normalement être compressé à près de la moitié 
de son volume libre dans les gorges, dépendant de la densité du bois en relation avec la 
grosseur des particules, le contenu d'humidité, la vitesse d'alimentation, la bouchée, la 
profondeur de coupe, etc. Cette compression va également s'accentuer jusqu'à une certaine 
limite par l'accumulation de bran de scie dans les gorges. Ce qui signifie que sous des 
conditions normales, la grandeur du logement a besoin d'être de 1.5 à 3 fois plus grande que 
le volume de bois solide transformé en bran de scie.

Les spécifications d'une scie à ruban doivent être précisément basées sur l'opération à laquelle 
elle sera utilisée, comme la densité du bois et la profondeur de coupe maximale. Après avoir 
pris cette décision, il est possible de sélectionner l'épaisseur (gauge) de la lame, le pas et le 
profil des dents, la profondeur des gorges et le dégagement latéral des dents.

L'indice d'alimentation des gorges (I.A.G.)

Cette méthode de calcul peut être utilisée pour déterminer la vitesse d'alimentation qui devrait 
être appliquée pour une profondeur de coupe spécifique. Tout en tenant compte des 
conditions de la scie et du système d'alimentation et du débitage, il est possible de maintenir 
une moyenne des variations du sciage, de 0.010 po à 0.015 po si I' I.A.G. est retenu entre 0.6 
et 0.7.

I.A.G. = bouchée x profondeur de coupe
logement des gorges

Note : Voir exemple no 1 pour les calculs se rapportant aux scies à ruban et l'exemple no
2 pour les scies circulaires (pages 64 et 65).

Bouchée = vitesse d'alimentation x pas
vitesse périphérique
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Logement = pas x p ro fo n d e u r des gorges 

1.75 po2 {surface des gorges)

Vitesse maximale bouchée  x vitesse pé rip hé riqu e

de l'alimentation = pas

Profondeur de 
coupe maximale = logem en t + bouchée  + Vi du  pas

Formule pour calculer la surface des gorges

Sg =
p x hd  

1.75

Sg = surface gorge
p = pas (ou espacement)
hd = hauteur de la dent (profondeur de la gorge)
1.75 = ratio entre la surface de la gorge et la surface générée par le pas x la profondeur de

la gorge

Donc, si p x hd donne un rectangle d'une surface de 1.75 po2 (2 po x 0.875 po), la mesure 
planimétrique de la gorge donne 1.00 po2.

2po

Ratio entre la surface du rectangle et la surface de la gorge est :

1 .75 p o 2 _ -| y r

1.00 po2
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1
Pour calculer la surface de la gorge il faut multiplier le pas par la profondeur de la gorge et 
diviser par le ratio 1.75, soit :

_ 2 DO X V s  DO  1 n n  ?Se = — —------- —  = 1.00 po2
1.75

Dans toute scierie, il faut apporter une attention spéciale aux six (6) aspects suivants: la 
géométrie des dents, l'entretien de dents standard, les gorges et les fissures, les torsions dans 
les lames, les volants de la machine et la coordination entre la capacité des gorges, la vitesse 
d'alimentation, la bouchée et la profondeur de coupe.

La géométrie des dents de scie

Les angles de coupe (crochet) qui sont les plus efficaces pour le sciage des résineux sont de 
30° à 34° maximum. Ces angles de coupe sont populaires dans nos scieries et sont aussi 
recommandés pour le tremble et le peuplier qui sont des essences de faible densité.

Pour le sciage des résineux de plus haute densité, tel que la pruche qui contient des noeuds 
très durs, l'angle de crochet ne devrait pas excéder 30°. Les feuillus qui sont de plus haute 
densité devraient être sciés avec des angles de 23° à 25°.

L'angle de dégagement du dos de la dent

Cet angle est d'une importance majeure pour assurer la performance d'une scie à ruban et sert 
à prévenir le contact entre le dos ou le dessus de la dent avec le bois, en plus de renforcer 
l'angle de coupe.

Il reste cependant que plusieurs scieries utilisent encore un angle de dégagement de 16°, 
parce que le jeu de "cams" qui est installé dans la rectifieuse produit cette forme de dents. 
À notre avis, cet angle de dégagement a été décidé arbitrairement et il n'existe aucune étude 
technique qui confirme l'avantage d'utiliser 16° de dégagement des dents de scies à ruban ou 
circulaires.

Un nombre croissant de limeries au Canada et aux États-Unis ont maintenant réduit cet angle 
de dégagement à 8° à 10° pour les scies circulaires à dents de carbure qui sont utilisées dans 
les déligneuses à scies multiples ainsi que pour les scies à ruban qui opèrent avec des dents 
stellitées, et de 10° à 12° pour les dents qui sont avoyées.
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Note : Il faut souligner cependant que s'il est relativement simple de réduire cet angle de 
dégagement pour une limerie qui est équipée d'une rectifieuse Armstrong, cette 
modification devient beaucoup plus complexe pour celles qui utilisent une rectifieuse 
Hanchett pour l'aiguisage des scies à ruban. La raison est que Armstrong fournit les 
jeux de "cams" désirés, alors que Hanchett n'aurait pas encore émis de publications 
en ce qui concerne la disponibilité de ces "cams". Pour plus de détails à ce sujet, voir 
l'annexe II.

La réduction de l'angle de dépouille dorsale de la dent apporte un plus grand support à l'angle 
de coupe (crochet) quand les dents de scie sont engagées dans les noeuds, le bois gelé ou 
quand les scies sont opérées à des vitesses d'alimentation qui excèdent leur capacité, ce qui 
n'est pas exceptionnel chez nous.

Une étude de Forintek qui a été menée par Dr. Kirbach et Bonac 1981, démontre que les 
micro-vibrations qui se produisent sur les dents de scie durant l'opération du sciage 
augmentent dramatiquement, non seulement l'usure des dents de scie qui sont avoyées, mais 
également les variations du sciage. Ces vibrations se produisent même avec un dégagement 
aussi bas que 7° si la scie à ruban est engagée dans les noeuds secs de la pruche ou de 
l'épinette, avec un angle de coupe de seulement 30°.

La réduction de la largeur du trait de scie

Il est bien évident que nous devons rechercher chaque possibilité de réduire la largeur du trait 
de scie. Prenons comme exemple une réduction de la largeur des dents de scie ("kerf") de 
0.185 po à 0.150 po : la différence est de 0.035 po et 0.035 po/0.185 po x 100 = 18.9 %  
moins de bran de scie. Dans ce cas-ci, l'augmentation du volume de fibre et de copeaux 
serait de 18.9 % . Il est à noter qu'un tel gain est possible sans augmenter les variations du 
sciage et sans réduire la vitesse d'alimentation. Si on utilise la formule bien connue qui définit 
l'évaluation des bénéfices, on pourrait conclure que pour la moyenne des centres de débitage 
auxquels réfère ce dossier, 60 %  de la réduction totale de bran de scie serait transformé sous 
forme de sciages et 40% en copeaux.

Il faut reconnaître cependant que la largeur d'un trait de scie n'est pas égale à celle de la dent, 
mais plutôt à la largeur de la dent, plus les variations du sciage. Il est donc d'une importance 
majeure pour obtenir les résultats désirés qu'un rapport très étroit soit maintenu entre les 
limites de la scie, celle de l'opération et du système sur laquelle la scie doit opérer. On 
pourrait prendre comme exemple une scie circulaire d'une épaisseur de 0.100 po avec un 
"kerf" de 0.150 po qui peut produire un trait de scie qui en général est plus mince qu'une scie 
qui est d'une épaisseur de 0.083 po avec un "kerf" de 0.125 po. La raison est que la scie de 
0.100 po d'épaisseur est plus stable que celle de 0.083 po pour les conditions auxquelles elle 
est soumise.
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Le "kerf" est souvent identifié comme la largeur de la dent, mais la largeur du "kerf" et celle 
de la dent sont bien différentes. La largeur du "kerf" est toujours plus large que celle de la 
dent dû à plusieurs facteurs comme les vibrations de la scie, son entretien irrégulier, le 
planage, la tension, l'aiguisage, la précision de la machine et de son système d'alimentation, 
etc.

Sommaire

Comme la rotation des scies circulaires et l'action de l'alimentation décrivent un cercle dans 
le bois, l'angle de coupe (le crochet des dents) change constamment et produit une grande 
variation dans les dimensions des particules (bran de scie).

Les résultats de plusieurs études dont celle de l'Université du Maine (Ed. M. Williston 
1989) s'accordent pour préciser que le maximum et le minimum de la bouchée par dent 
pourrait être comme suit :

bouchée minimum : 32% plus grande que le dégagement latéral des dents de carbure

bouchée maximum : 70% plus grande que le dégagement latéral des dents de carbure

La bouchée ne devrait pas être inférieure à ce qui est requis pour remplir les gorges 
suffisamment afin de prévenir l'écoulement du bran de scie.

Exemple no 1

Spécifications de la scie à ruban :

12 po x 15 gauge x 2 po x 0.75 po - profondeur de coupe : 10 po 

Révolutions par minute des volants : 478 r.p.m. ou 9000 pi linéaire/min 

Diamètre des volants : 72 po 

Vitesse moyenne d'alimentation : 250 pi/min

Bouchée a lim e n ta tio n  x pas 250 x 2 
vitesse linéa ire  9000

0.055 p o

LA.G.
bouchée x p ro fo n d e u r de coupe  

logem ent

0.055 x 10 
0.857

0.641 = 0.6
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2 x 0.750
0.857p o 2Logement pas x p ro fo n d e u r des gorges

1.75 1.75

Vitesse maximale 
d'alimentation

bouchée  x vitesse linéa ire  

pas

0.055 x 9000 
2 po

247.5 pi/min

Profondeur de
coupe
maximale

= logem en t -s- bouchée + pas = 0.857p o  -s- 0.055po+1 po=16.581po

Pour déterminer la vitesse linéaire :

r.p .m . x d ia . des vo lants x TT 

12
478 x 72 x 3.1416 

12
9010 = 9000 pi/min

Exemple no 2

Spécifications des scies circulaires à dents de carbure utilisées sur une déligneuse à scies 
multiples ("bull edger") de 6 po.

Diamètre : 24 po
Épaisseur de la lame : 0.100 po
"Kerf" : 0.140 po
Nombre de dents : 42
Profondeur des gorges : 0.875 po
R.P.M. : 2100
Alimentation : 200 pi/min
La rotation des scies est de type "climb cut" (coupe en avalant) et les scies sont guidées. 

Bouchée

Pas

Vitesse
périphérique

a lim e n ta tio n  x pas 

vitesse pé rip hé riqu e

200 x 1.795 
13,194

0.027 po

d iam è tre  x TT 

nom bre  de dents

24 x 3.1416 
42

1.795 po

r.p .m . x (dia. x TT) 2100 x (24 x 3.1416) = 13>194 pfymin 
12 "  12
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Volume de 
bran de scie bouchée  x  p ro f, de coupe x  2.5 = 0.027 x 6 x 2.5 = 0.405po2

Logement 
des gorges

pas x p ro f, des gorges 

1.75
1.795 x 0.875 

1.75
0.897po2

Vitesse
maximale
d'alimentation

bouchée  x vitesse pé rip h é riq u e  

pas

0.027 x 13,194 
1.795

= 198 p ii min

Dégagement latéral des dents "kerf" avec une bouchée de 0.010 po:

0.027po-0.010po = 0.01 7 p o x 2  + épaisseur de la lam e  (0.100po) = 0.134 po "k e r f"

La moyenne d'un volume de bran de scie libre (100%) est l'équivalent de 2.5 fois la surface 
du bois solide.

Conclusion

La réduction du "kerf" et de la dimension-cible sont des points qui sont économiquement 
importants pour nos scieries et méritent une attention très particulière. Il faut cependant 
admettre que les procédures qui se rapportent à la réduction de ces pertes supposent des 
compétences techniques bien précises dans tout ce qui concerne l'entretien des scies ainsi que 
la construction et l'opération des machines.

a) Les scies doivent être maintenues en parfaite condition et opérer dans la moyenne de leurs 
limites.

b) Les machines et leurs systèmes d'alimentation doivent avoir toutes les caractéristiques et 
la précision pour ce genre de sciage.

c) Il va sans dire que l'entretien de ces systèmes ainsi que chacune des procédures 
d'alignement doivent s'effectuer selon les plus hauts standards.
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ANNEXE 11

SAVOIR CHOISIR LA BONNE SCIE*

par Julien Pleau

Au cours des cinq dernières années, la technologie et l'équipement de pointe ont permis à de 
nombreuses scieries d'améliorer la précision du sciage et le taux de récupération des 
matériaux. Fortes de ces acquis, bon nombre de scieries ont pu demeurer rentables et ce, 
malgré les diamètres de plus en plus petits des arbres (une moyenne d'environ 6,8 po de 
diamètre à la souche dans les scieries du Québec).

Comme on le sait, l'efficacité du sciage dépend avant tout de la scie elle-même. La 
configuration des dents, en particulier de l'angle de dépouille dorsale, est un aspect important 
même s'il est trop souvent négligé dans la conception et l'entretien des scies. L'utilisation 
d'une forme de dent non performante peut réduire les revenus de la scierie.

La figure 1 représente des types de lame de scie très répandus dont les dents se composent de 
trois angles de dépouille dorsale différents. Le modèle 55-A a un angle de 16°, ce qui 
correspond à la norme nord-américaine depuis de nombreuses années. Cette lame est facile 
à avoyer et à entretenir. Par contre, il est prouvé que la performance de la scie, le taux de 
récupération des sciages ainsi que les revenus de la scierie peuvent être améliorés avec une 
forme ayant un angle de dépouille dorsale plus petit.

La forme de la dent 371-Q est similaire à celle de la 55-A à l'exception de l'angle de dépouille 
dorsale qui est de 12°. À cause de sa rigidité plus grande, ce genre de dents est, depuis une 
dizaine d'années, très populaire et ce, même si l'entretien et l'avoyage en est plus difficile que 
la 55-A. Ce type de dépouille dorsale est particulièrement approprié aux scieries fonctionnant 
à des vitesses élevées.

Finalement, la dent 628-Q, de forme identique aux deux modèles précédents, a une dépouille 
dorsale de 8°. Habituellement utilisée sur les scies à pointes stellisées, cette forme est difficile 
à avoyer. L'angle étroit de la dépouille dorsale procure une rigidité et une résistance 
maximales au "battement" de la scie.

Les dents à pointe stellisées, qui s'émoussent très peu, compriment le bois sur une petite 
surface avant que la fibre ne soit cisaillée par les arêtes tranchantes. On croit, à tort, qu'une 
réduction de l'angle de dépouille dorsale, diminue la surface du creux. En fait, il n'existe pas 
de différence dans la capacité du creux des trois formes de dents présentées.

* Article paru dans le numéro mars/avril 1990 de la revue Opérations forestières.
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Aucune forme de dent n'est adaptée à toutes les conditions. Cependant, on peut améliorer 
la performance de la scie en choisissant la forme de dent adaptée aux besoins de la scierie. 
Par exemple, un angle de 12° peut réduire la déviation du sciage et l'affaissement des cellules 
lors du sciage de billes de petits diamètres avec des lames avoyées de scies à ruban.

Figure 1. Les trois formes de dents de scie Armstrong
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Aucune forme de dent n'est adaptee a toutes les conditions. Cependant, on peut ameliorer 
Ia performance de Ia scie en choisissant Ia forme de dent adaptee aux besoins de Ia scierie. 
Par exemple, un angle de 12° peut reduire Ia deviation du sciage et l'affaissement des cellules 
lors du sciage de bil les de petits diametres avec des lames avoyees de scies a ruban. 
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Figure 1. Les trois formes de dents de scie Armstrong 
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ANNEXE III

RECOMMANDATIONS POUR AUGMENTER LE RENDEMENT DU SCIAGE À LA 
DÉLIGNEUSE À SCIES MULTIPLES (BULL EDGER)

par Julien Pleau

Introduction

Le trait de scie ("kerf"), la dimension cible et la vitesse de l'alimentation sont des facteurs clés 
qui peuvent être utilisés pour évaluer la performance d'une scierie. Les deux premiers 
paramètres déterminent le volume de bran de scie et de planure de rabotage qui ont été 
soustraits de la bille, tandis que le dernier mesure la capacité de la production. Il est donc 
évident que pour une scierie qui se propose d'augmenter son rendement, il sera nécessaire 
d'améliorer l'efficacité des outils de coupe, principalement celle des scies.

La performance du sciage peut être mesurée par quatre différentes variables: le trait de scie, 
la précision du sciage (dimension-cible), la profondeur de coupe et la vitesse de l'alimentation. 
Si un de ces items était exclu dans l'évaluation d'une opération de sciage, la compilation des 
informations requises ne serait pas concluante.

Réduction du trait de scie ("kerf") et de la dimension-cible

Plusieurs études démontrent qu'une réduction de 0.050 po de la largeur du trait de scie 
("kerf") ou de la dimension-cible sur les lignes de sciage augmente la rendement de 3%.

La réduction de la largeur du trait de scie, tout en maintenant une bonne précision de sciage 
n'est pas une tâche facile à accomplir et demande beaucoup d'efforts. L'objectif du présent 
texte est de discuter de ces efforts et des opportunités d'améliorer la qualité du sciage ainsi 
que le rendement de l'opération .

Avantages de l'utilisation d'une déligneuse avec arbre inférieur ("bottom arbor")

Les équarris produits par une déligneuse "bottom arbor", qu'ils soient d'une épaisseur de 4, 
6 ou 8 po, sont positionnés près des guides. Ce qui signifie que pour des conditions 
similaires, les variations du sciage pour une profondeur de coupe de 4 po seront plus précises 
que celles de 6 po ou 8 po Sur une déligneuse "top arbor" par contre, les déviations du sciage 
d'une coupe de 4 po sont aussi grandes que celles d'une coupe de 6 ou 8 po parce que les 
guides sont toujours au dessus de l'épaisseur maximale que la déligneuse peut absorber (un 
équarri de 8 po). Ce qui signifie que les déviations d'une coupe de 4 po seront aussi 
prononcées que celles des coupes de 6 po et 8 po pour les planches qui proviennent d'une 
"top arbor".
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Le diamètre des scies qui opèrent dans une déligneuse "bottom arbor" est plus petit, donc plus 
rigide et plus précis, même si l'épaisseur des lames est proportionnellement réduite. De plus, 
les scies vont traverser l'épaisseur d'un équarri dans une distance plus courte que celle d'une 
déligneuse "top arbor" qui doit utiliser des scies de plus grand diamètre pour accomplir le 
même travail.

En utilisant la méthode "climb cut", les scies d'une déligneuse "bottom arbor" entrent 
simultanément en contact avec l'équarri, juste à la sortie des guide-lames tandis que celles 
d'une déligneuse "top arbor" ont plutôt tendance à opérer plus près de la périphérie des 
lames avant de pouvoir traverser l'équarri.

Le sens de rotation des scies est parallèle à celui des rouleaux de l'alimentation et des presses 
et constitue un autre avantage qui prévient la projection des éclisses et des croûtes dans les 
guides, en dirigeant ces débris vers la section arrière de la machine.

Également, lorsque survient un coinçage quelconque des lames entre les guides, la précision 
du sciage sera affectée de façon différente pour une déligneuse "bottom arbor" que pour une 
"top arbor". Dans le cas d'une déligneuse "bottom arbor", le coinçage est plus large à la 
surface de la coupe ce qui a pour résultat de produire des pièces dont l'épaisseur pourrait être 
supérieure à la dimension cible. Avec une déligneuse "top arbor", le coinçage des lames 
produit un sciage plus étroit à la base de la coupe et conséquemment, des pièces sous- 
dimensionnées.

Finalement, la déligneuse "bottom arbor" opérant avec des scies guidées n'est pas touchée par 
un problème commun aux déligneuses "top arbor" avec scies guidées. Ce problème est 
l'accumulation massive de bran de scie et d'éclisses sur les guide-lames situés entre les scies. 
Si elles ne sont pas enlevées régulièrement, ces accumulations surchauffent les scies et 
contribuent à l'augmentation des variations du sciage.

Les guides-lames

La grandeur de la superficie des guide-lames est d'une importance majeure en relation avec 
la vitesse critique des scies. Le dégagement entre la surface de chaque guide et celui des scies 
doit être minime (pas plus de 0.002 po). L'épaisseur de chaque guide-lame ne doit pas varier 
de plus de 0.001 po et la variation de l'épaisseur des lames devrait être inférieure à 0.001 po.
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Différentes méthodes d'alignement sont disponibles pour accomplir un travail de précision 
sur les rouleaux de l'alimentation, les presses, l'arbre des scies et les guides. Le critère crucial 
pour la réussite d'un tel projet est la détermination du personnel à exécuter ces procédures 
avec la plus grande précision. Il est à noter que les alignements des déligneuses opérant avec 
des scies minces devraient être vérifiés hebdomadairement.

La technique de l'affûtage

Une bonne préparation des dents améliore la performance des scies minces. Il est important 
que l'équipement d'affûtage soit isolé de toute vibration, particulièrement pour l'affûtage de 
scies à dents carbure ou stellitées. Une pression excessive de la meule ou un jeu dans l'arbre 
vont réduire l'angle de coupe, à la fine pointe des dents. Cette réduction de l'angle de coupe 
augmente la pression sur les dents de scies ainsi que les variations du sciage.

L'efficacité de l'affûtage est également influencée par l'action de la meule. Après avoir 
descendu jusqu'à la partie inférieure de la dent, la meule ne doit pas remonter dans la même 
trajectoire, mais plutôt s'éloigner de la face de la dent avant d'effectuer sa montée. Si la 
meule remonte sur la même trajectoire qu'à la descente, comme dans le cas des rectifieuses 
de qualité inférieure, la fine pointe des dents sera aussi endommagée que dans le cas des 
scies ayant opéré deux à trois heures consécutives.

La durée de l'opération du sciage

Les scies minces devraient être remplacées plus fréquemment, pas nécessairement pour être 
aiguisées, mais pour être nivelées et tensionnées. Les scies minces développent des bosses 
et des pertes de tension plus rapidement que des scies plus épaisses.

Normalement, les scies d'épaisseur standard peuvent couper de quatre à huit heures avant 
d'être remplacées, mais celles qui sont très minces (moins de 0.080 po) devraient être 
remplacées après seulement deux heures d'opération .

L'âge de la scie

L'usage continu des scies détériore totalement leur capacité à produire un sciage de précision. 
Il faut alors absolument utiliser des scies plus épaisses, ce qui, dans certains cas, peut 
augmenter la largeur du trait de scie jusqu'à 0.030 po de plus que nécessaire. Si l'on compare 
les coûts élevés de l'approvisionnement à celui des scies, ce niveau de pertes est inacceptable.

L'alignement de la déligneuse à scies multiples
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Les scies marquées d'impressions de nivelage entraînent généralement une diminution de la 
précision du sciage et devraient être rejetées. Le contrôle des dimensions-cibles peut être un 
outil d'importance pour identifier des scies fatiguées ou qui n'opèrent pas correctement. 
Parfois même des scies neuves ne rencontrent pas les standards de performance désirés après 
avoir été parfaitement nivelées et tensionnées et devraient également être éliminées.

Contrôle des dimensions des sciages comme outil de solution aux problèmes de production 
et orientation du programme d'entretien préventif

Le contrôle des dimensions des sciages génère trois types d'informations importantes: un 
aperçu général des déviations standards, les déviations dans une même planche et les 
déviations standards entre chaque planche. Les déviations standards dans une même planche 
indiquent l'amplitude des déviations dans une même planche. Si cette variation est 
considérable, les conditions d'entretien des scies ainsi que les procédures du sciage peuvent 
être responsables. Les items suivants devraient être vérifiés :

► la préparation des scies, incluant les angles de coupe et de dégagement des dents, la 
précision de l'affûtage, le nivellement et la tension des scies

► le profil des dents

► l'usure excessive des dents

► vitesse des scies imminente ou ayant déjà atteint la vitesse critique de la lame

► scie sous ou suralimentée

► si c'est une scie à ruban, vérifier l'usure des volants

► le système de la tension de montage

► l'usure des coussinets

► l'usure du système de l'alimentation

► vérification générale des alignements du centre de transformation en question
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Le contrôle de la qualité des scies

Si vous avez, par exemple, des scies défectueuses opérant dans une déligneuse à scies 
multiples, celles-ci vont affecter la dimension cible et devraient être identifiés afin d'être 
retirées de la machine. Ces scies peuvent être localisées par la mesure des variations de 
chaque planche, en tenant compte de leur position individuelle dans la déligneuse. Pour 
faciliter ce genre de contrôle, les scies devraient être marquées et toujours utilisées à la même 
position.
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