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SOMMAIRE 
Ce manuel est un guide pratique pour Ia mise au point rapide des raboteuses, qui utilise des outils de 
precision par Forintek. Ces outils sonttres faciles a utiliser, et permettent d'effectuer des reglages 
precis et rapides. Le manuel comporte un grand nombre d'illustrations qui guident l'operateur et lui 
facilitent Ia tache. 
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OUTILS DE MISE AU POINT POUR RABOTEUSES 

Benoit Laganiere 

1.0 INTRODUCTION 

Le present guide traite de Ia mise au point des raboteuses et est le complement du Manuel d'ajustement 
des raboteuses a haute vitesse publie par Forintek Canada Corp. Nous vous conseillons Ia lecture du 
Manuel d'ajustement des raboteuses a haute vitesse avant d'entreprendre Ia lecture de cette 
publication. 

Les methodes de reglage proposees dependent de plusieurs facteurs qui varient avec les usines de 
rabotage: condition de Ia matiere premiere (essence, densite, temperature, hum idite, parterre de coupe, 
temps d'entreposage avant rabotage, etc.), qualite des pieces au sciage, qualite du sechage, usure 
mecanique de Ia raboteuse, construction mecanique de Ia raboteuse, geometrie des couteaux, etc. 

Etant donne que ces facteurs peuvent varier chaque jour, personne ne peut enoncer une regie generale 
pour le reglage de toutes les raboteuses. Les methodes proposees par Forintek donnent Ia position 
exacte des elements dans l'espace. Nous vous conseillons de faire des essais a partir des valeurs 
donnees en exemples dans le manuel, et d'ajuster les parametres de rabotage selon votre 
environnement. Consulter le manuel du manufacturier de votre raboteuse pour les ajustements 
particul iers. 

De plus, un bon entretien et un bon centrale des positions des elements de Ia raboteuse faciliteront 
le travail de l'operateur. Les arrets et les bris mecaniques seront mains frequents, et I' on obtiendra un 
rabotage de meilleure qualite. 

Apres Ia lecture et Ia mise en pratique des methodes de reglage de ce manuel, l'operateur pourra 
deceler et corriger rapidement les problemes de rabotage. 

Le principe de fonctionnement d'une raboteuse semble simple, mais l'environnement difficile et 
changeant rend sa mise au point assez delicate. 

Forintek Canada Corp. 



2.0 DESCRIPTION D'UNE RABOTEUSE 

Les raboteuses sont divisees en 4 sections (figure 1 ). 

La premiere section, !'entree, dirige fermement Ia piece dans Ia raboteuse. Les rouleaux superieurs 
s'abaissent sur Ia piece et Ia serrent contre les rouleaux inferieurs. Ace moment, Ia vitesse de Ia piece 
est determinee par les rouleaux d'entree. 

La deuxieme section, le rabotage des faces, enleve de Ia matiere sur les faces de Ia piece a l'aide de 
couteaux montes sur des porte-outils (cylindres) inferieur et superieur. Le plateau mobile (ou principal), 
reglable verticalement, determine Ia profondeur de coupe du porte-outils inferieur et sert de 
brise-copeaux. Le plateau fixe est nivelable mais il n'est pas reglable verticalement. Le brise·copeaux 
superieur sert a appuyer Ia piece contre le plateau mobile lors du rabotage de Ia face inferieure par le 
porte·outils inferieur. De par sa forme geometrique, le brise-copeaux sert aussi a casser le copeau 
(raboture) produit par le rabotage, ce qui evite de boucher les conduites d'aspiration des rabotures. Le 
plateau·guide (barre de pression) sert a guider fermement Ia piece lors du rabotage par le porte-outils 
inferieur, et il previent le battement de Ia piece entre le plateau fixe et le plateau-guide. 

La troisieme section, le rabotage des rives (chants). Les rives sont rabotees par les porte-outils lateraux 
interieur et exterieur. Les brise·copeaux des porte-outils interieur et exterieur servent a casser le copeau 
(raboture) produit par le rabotage. La barre-guide, les guides de reception des porte·outils interieur et 
exterieur maintiennent Ia position de Ia piece lors du rabotage des rives. 

La quatrieme section, Ia sortie, est equipee d'un rouleau inferieur et d'un rouleau superieur qui 
maintiennent Ia piece et l'evacuent hors de Ia raboteuse. Le guide principal, qui est reglable, sert 
d'appui lateral et de reference a Ia piece durant son passage dans Ia raboteuse. 

Forintek Canada Corp. 3 



r Sortie 1 

1 

1 
Rabotage 

1 

1 

1 
des rives 

Rabotage 
des faces 

Entree 

Vue en elevation (vue de cote) 

Vue en plan (vue de dessus) 

Figure 1. t:leme'nts d'une raboteuse (vue en elevation et en plan) 

1- Table d'acceleration 
2- Premier rouleau inferieur d'entree 
3- Plateau d'entree 
4- Deuxieme rouleau inferieur d'entree 
5- Premier rouleau superieur d'entree 
6- Deuxieme rouleau superieur d'entree 
7- Plateau mobile 
8- Porte-outils inferieur 
9- Plateau fixe (principal, reference) 
10- Brise-copeaux 
11- Porte-outils superieur 
12- Plateau-guide (reference superieure) 
13- Barres de reference (porte-outils lateraux) 
14- Barre-guide 

15- Porte-outils lateral interieur 
16- Rouleau inferieur de sortie 
17- Rouleau superieur de sortie 
18- Plateau de sortie 
19- Guide principal (reference du cote interieur) 
20- Brise-copeaux interieur 
21- Guide de reception interieur 
22- Guide de sortie interieur 
23- Guide de reception exterieur (reference) 
24- Brise-copeaux exterieur 
25- Porte-outils lateral exterieur 
26- Guide de sortie exterieur 
27- Ligne de reference 
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3.0 MISE AU POINT ET ALIGNEMENT 

3.1 Regles a respecter avant Ia mise au point et l'alignement d'une raboteuse 

L'objectif du rabotage est de produire des pieces de qualite (normes dimensionnelles, sans defauts 
mecaniques, etc.) et en quantite (productivite). II y a cinq regles a respecter pour que Ia raboteuse 
fonctionne convenablement: · 

• Reglages et alignements effectues correctement 
• Couteaux bien affOtes 
• Condition mecanique excellente 
• Proprete de Ia raboteuse 
• Lubrification appropriee 

Avant d'effectuer les alignements, il est recommande de verifier l'usure des plateaux, du plateau-guide 
et des brise-copeaux. Si Ia couche de revetement antifriction (placage de chrome ou autre) est 
endommagee, remplacer Ia piece. II faut changer les couteaux et faire Ia mise au rond. 

• S'assurer que taus les porte-outils sont completement arretes et que le disjoncteur principal est 
en position d'arret. Le verrouiller avec votre cadenas. Un doigt coupe ne repousse pas! 

• S'assurer qu'il n'y a pas de noeuds ou d'eclisses coinces dans les charnieres des mecanismes de 
positionnement des porte-outils. 

• Debloquer et hausser le porte-outils superieur ainsi que taus les rouleaux d'alimentation et de 
sortie d'environ 6 pouces : 

- debloquer et abaisser le plateau mobile au maximum; 
- retirer les tuyaux aspirateurs des porte-outils lateraux; 
- nettoyer completement Ia machine a l'air comprime. 

• Nettoyer le plateau mobile, le plateau fixe et taus les rouleaux a l'aide d'un solvant 
in inflammable. 

• Disjoindre les deux premiers rouleaux inferieurs d'alimentation s'ils possedent un reglage 
commun. 

• Une fois les reglages et l'alignement de Ia raboteuse termines, verifier si taus les boulons ant ete 
bien serres. 

3.2 Outils pour le reglage de Ia raboteuse 

Avant d'entreprendre le reglage de votre raboteuse, vous devez vous procurer les outils suivants: 
* • n iveau de precision 199 de Starrett [1] 

• niveau de precision 98-8 ou 98-12 de Starrett * 

• equerre de precision (environ 12 poX 20 po) 20-24 de Starrett* 
• regie droite (Precision ground flat stock) 1/2 po X 2 po X 36 po, 54443 de Starrett* 
• regie droite (Precision ground flat stock) 1/2 pox 2 po x120 po 

* • indicateur a cadran digital 543-611 de Mitutoyo [2] 
• plaque arriere d'indicateur a cadran digital PT24075 de Starrett * 
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* • pointe d'indicateur a cadran digital </J1 po, PT06632/21 de Starrett 
• jauges d'epaisseur 
• corde a piano de calibre 18 ou 18,5 (longueur de 50 pi) 
• pointe a tracer 
• indicateur de degagement (section 3.7) 
• mesureur de degagement (section 3.8) 

• jauge a degagements (section 3.9) 
• gabarit d'ajustement des couteaux des porte-outils lateraux (section 4.1 0) 
• gabarit d'ajustement des porte-outils lateraux (section 4.11) 

*oes instruments possedant les memes caracteristiques peuvent etre utilises. 

3.3 Nivellement 

La premiere operation lors d'un reglage ou d'un probleme de fonctionnement d'une raboteuse consiste 
a verifier que tousles elements sont de niveau. Une raboteuse possedant une Iegere inclinaison laterale 
est toleree. Par contre, il faut s'assurer que les elements soient paralleles entre eux. Par exemple, si Ia 
bulle du niveau est decentree d'une coche (0,005 po/pi) pour un element, il doit en etre de meme 
pour les autres elements. 

3.3.1 Calibration du niveau 

6 

Avant meme de verifier un element, il faut verifier si le niveau est bien calibre. Une methode 
simple est d'inserer une barre ronde bien usinee (ou une tige carree bien droite) dans un etau 
(figure 2). Par Ia suite on depose le niveau a un endroit precis sur Ia barre (marquer 
!'emplacement avec une pointe a tracer ou un element fixe sur Ia barre). Noter Ia position de 
Ia bulle du niveau. Quand on fait pivoter le niveau de 180°, Ia bulle devrait se situer au meme 
endroit que precedemment si le niveau est correct. Si Ia bulle n'est pas situee au meme endroit, 
devisser Ia partie boulonnee et deplacer le tube de verre jusqu'a ce que Ia bulle revienne au 
meme endroit. C'est une calibration qui demande beaucoup d'attention et de patience. 

Position de Ia bulle 

A B 

Bulle (vue agrandie) 

Barre droite 
Etau 

Position de Ia bulle 

A 

Bulle (vue agrandie) 

Figure 2. Calibration d'un niveau 
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3.3.2 Nivellement des plateaux, porte-outils inferieur et superieur 
La verification du nivellement des plateaux 
doit se faire dans les axes transversal et 
longitudinal (figure 3). Deposer le niveau 
sur les porte-outils inferieur et superieur 
comme montre a Ia figure 4. 

t 
I:J 

Figure 3. Nivellement des plateaux 

/ 

Figure 4. Nivellement des rouleaux 
d'alimentation et des porte-outils 

inferieur et superieur 

3.3.3 Nivellement des rouleaux superieurs, brise-copeaux et plateau-guide 
Etant donne leur arrangement geometrique, 
on ne peut pas deposer un n iveau 
directement sur ces elements. Une 
methode connue de l'industrie consiste a 
positionner un bloc de metal, parallele sur 
ces faces inferieure et superieure, sur les 
elements inferieurs (figure 5). Avec des 
jauges d'epaisseur, on determine le 
parallelisme entre les elements du bas et 
ceux du haut. Les niveaux utilises sont les 
modeles 98-8 ou 98-12 de Starrett [1 ]. 

Rouleau superieur 

Rouleau 
inferieur 

Figure 5. Nivellement avec un bloc de metal 
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Une autre methode consiste a modifier un niveau de precision en tournant le lecteur de Ia 
bulle de 180° sur lui-meme. II suffit de recalibrer le niveau par Ia methode decrite a Ia figure 
6. La verification du niveau des elements est representee aux figures 7 et 8. 

Barre droite Extn3mite de Ia bulle 

B 

Extremite de Ia bulle 

A 

Figure 6. Calibration d'un niveau modifie 

Figure 7. Nivellement du plateau-guide Figure 8. Nivellement du rouleau 
superieur d'entree 

Si des elements doivent etre ajustes a l'aide d'un reducteur de vitesse, eliminer le jeu 
mecanique (backlash) en baissant puis en remontant l'element a Ia position desiree. Selon 
Akhurst [3], les niveaux utilises dans Ia section 3.3.2 doivent etre precis a 0,000 5 po/pied, et 
nous conseillons le modele 199 de Starrett [1]. 

3.4 Reglage du parallelisme des rouleaux 

II faut verifier le parallelisme des rouleaux car un desalignement peut causer des problemes 
d'alimentation et de rabotage des sciages. II y a deux approches possibles. La premiere consiste a 
trouver le centre de Ia machine en reperant les references d'usinage faites par le manufacturier 
(figure 9). On tend une corde a piano au-dessus de ces marques et on ajuste le guide principal 
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parallelement a Ia corde a piano. Une equerre de precision (12 poX 20 po), appuyee contre le guide 
principal et l'element, verifie sa perpendicularite. 

I I 
L __ J 

Reference d'usinage 
Corde a piano 

Figure 9. Reg/age du para/Jelisme des rouleaux (reference d'usinage) 

On utilise Ia deuxieme solution si on ne retrouve pas les references d'usinage du manufacturier 
(figure 1 0). On prend l'equerre de precision, et on ajuste perpendiculairement le porte-outils inferieur 
et le guide principal. On ajuste les autres elements par rapport au guide. La corde a piano, qui sera 
utilisee pour d'autres reglages, devra etre parallele au guide. II est conseille de fixer en permanence 
un dispositif pour eviter de repeter les etapes precedentes Iars de reglages futurs. 

I I 
L __ j 

Guide principal 

I 
I 
I 
I 
I I 
L __ J 

Porte-outils inferieur 

I I 
I I I __ ,....,1_ 
I I 
I I 
L __ J 

Figure 10. Reg/age du para/Jelisme des rouleaux (reference au guide) 
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3.5 Mise au point de l'entree 

Pour Ia mise au point de cette section, verifier les recommandations de votre manufacturier car Ia 
geometrie entre les elements varie selon les raboteuses. Le but de ces ajustements est d'orienter Ia 
piece pour qu'elle appuie son extremite en meme temps sur le plateau mobile et sous le brise-copeaux, 
ce qui reduit l'echauffement du plateau mobile. 

10 

• Appuyer Ia regie droite sur le plateau fixe et le premier rouleau inferieur d'entree du cote 
rapproche du guide principal. Ajuster Ia position verticale du rouleau pour que Ia regie droite 
soit completement en contact avec le plateau de reception et du meme coup que Ia regie soit 
de niveau (figure 11). Deplacer Ia regie a 10 po du guide principal et verifier si Ia regie est 
completement en contact avec le plateau fixe. Certains manufacturiers [Yates (4)] ajustent le 
premier rouleau inferieur d'entree 0,025 po plus haut que le plateau fixe. 

Aucun jeu entre Ia regie 
et le plateau fixe 

Plateau fixe 
Deuxieme rouleau 

inferieur d'entree 

Plateau d'entree 

inferieur d'entree 

Figure 11. Ajustement du plateau mobile et des rouleaux inferieurs d'entree 

• Le plateau d'entree doit etre 3/8 po plus bas que les rouleaux inferieurs d'entree. 
• Ajuster le deuxieme rouleau inferieur d'entree a 0,006 po [Stetson-Ross (5)] plus bas que Ia regie 

droite si Ia raboteuse fonctionne a plus de 600 pieds/min. (0,013 po plus haut pour Yates [4), 
0,012 po plus bas pour Akhurst) [3). Ce reglage s'applique a une profondeur de coupe de 1/16 
po. Verifier les deux cotes du rouleau pour qu'ils soient a egale distance de Ia regie. Le plateau 
mobile doit etre positionne avant l'ajustement du deuxieme rouleau inferieur d'entree. On 
reajuste ce rouleau si on change Ia profondeur de coupe. 

• Les rouleaux superieurs d'entree sont ajustes avec Ia meme pente que les rouleaux inferieurs 
d'entree et 1/8 po plus bas que l'epaisseur du bois brut [Stetson-Ross (5)] (figure 12). D'autres 
ouvrages suggerent une distance de 1/16 po [Akhurst (3)]. II faut assurer une bonne alimentation 
tout en prenant soin de ne pas trap serrer les pieces et les endommager. 
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Premier rouleau 
inferieur d'entree 

Figure 12. Alignement des rouleaux superieurs relativement aux rouleaux inferieurs et trajectoire 
d'une piece dans Ia raboteuse 

Pour encourager Ia piece a se positionner centre le guide, certains ouvrages suggerent d'incliner les 
rouleaux superieurs d'entree vers le guide a une pente de 1/64 po par pied [Yates (4)] (figure 13). 
D'autres preferent incliner les rouleaux inferieurs d'entree a 0,005 po par pied plus haut du cote guide 
[Akhurst (3)] (0,003 po plus haut que le plateau fixe pour Stetson-Ross) [5] (figure 14). Meme si les 
pentes ne sont pas prononcees, il faut faire attention car les rives des sciages peuvent ne pas etre 
paralleles. 

1/64" a. 
1/32" max. 

[ Rouleau superieur d'entree 

J Plateau J /, 
Guide principal 

Rouleau inferieur d'entree 

Figure 13. lnc/inaison des rouleaux superieurs 
d'entree 

J 0,003"/pi. max. 

Figure 14. lnclinaison des rouleaux inferieurs 
d'entree 

Par ailleurs, si les rouleaux sont uses excessive en formeconique, les pieces peuvent s'eloigner 
du guide et subir des entailles en bout quand elles entrent en contact avec les porte-outils lateraux. 
On peut changer le moletage des rouleaux d'entree selon Ia saison. En hiver, le moletage doit avoir 
des dents plus pointues qui agrippent plus efficacement les fibres de bois geles. En ete, on peut utiliser 
un moletage avec des dents moins pointues. 
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3.6 Ajustement des rouleaux de sortie 

• Hausser le rouleau inferieur de sortie de 0,030 po (1/32 po) [Stetson-Ross (5)] (0,000 po pour 
Yates) [4] au-dessus du plateau de reception en deposant Ia regie sur le rouleau et en glissant des 
cales de metal aux extremites du plateau fixe. La regie doit etre de niveau (figure 15). 

• Le rouleau superieur de sortie doit etre ajuste a 1/16 po plus bas que l'epaisseur dubois car si 
ce dernier est trop eleve, Ia piece restera coincee dans le brise-copeaux. 

Figure 15. Ajustement du rouleau inferieur de sortie 

3.7 Ajustement du rabotage des faces 

L'aspect le plus important de cette 
operation de reglage est le reperage 
precis de Ia position des elements dans 
l'espace. Nous utiliserons l'lndicateur 
de degagement pour le reglage de cette 
section (figure 16). Voir les plans de 
fabrication de cet outil a l'annexe 1. 

Pointe de contact 
circulaire (01") 

lndicateur digital 
de precision 

Figure 16. Jndicateur de degagement 

L'instrument est constitue d'une plaque dont les cotes inferieur et superieur sont parfaitement 
paralleles. Un indicateur digital de precision (0,001 po; course mini male de 1/2 po) est fixe a Ia plaque. 
La pointe de contact de l'indicateur est un disque plat de 1 po de diametre. L'emploi d'un indicateur 
digital est fortement recommande car sa lecture est facile et directe. Pour utiliser cet instrument, il 
suffit dele mettre au zero sur une surface droite, puis de positionner Ia pointe de contact a l'endroit 
desire. Comme illustree a Ia figure 17, Ia pointe de contact touche l'extremite d'un couteau (mise au 
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rond effectuee auparavant). De cette on peut determiner facilement et rapidement le cercle de 
coupe d'un porte-outils. 

II est recommandede marquer avec un pointeau sur le guide principal Ia position precise de l'indicateur 
lors d'une mesure. De cette l'operateur de Ia raboteuse n'aura plus a l'avenir qu'a glisser 
l'indicateur de degagement sur Ia marque et prendre Ia lecture directement. La verification de Ia 
section du rabotage horizontal devrait prendre moins de 3 minutes, et il est bon de Ia repeter le plus 
souvent possible. 

3.7.1 Ajustement du porte-outils inferieur et du plateau principal 
• Poser l'indicateur de degagement sur le 

plateau fixe et faire le zero (figure 17). 

• Avancer l'indicateur de degagement et 
appuyer Ia pointe de contact sur les 
couteaux a leur position Ia plus elevee, 

o,ooo" 1 

... 

Figure 17. Mise au zero sur le plateau fixe 

o.oo5" I au cercle de coupe (figure 18). Nous . 
conseillons d'elever le porte-outils 
inferieur a 0,005 po au-dessus du plateau 0,005" 
fixe pour compenser Ia decompression 
dubois sec et eviter l'echauffement de ce 
plateau (0,003 po pour Yates [4], 0,008 
po a 0,012 po pour Akhurst) [3]. La 
decompression (ou !'expansion) du bois Cercle de coupe du 
vert est plus grande que celle dubois sec. porte-outils inferieur 

• De nouveau, avancer l'indicateur et 
appuyer Ia pointe de contact sur le 
plateau mobile comme indique a Ia 
figure 19. La mesure recommandee 
devrait etre de 0,055 po. Si on 
additionne ces 0,055 po a 0,005 po pour 
le porte-outils, on obtient une 
profondeur de coupe de 0,060 po 
(environ 1/16 po) sur le porte-outils 
inferieur. 

Figure 18. Cerc/e de coupe (degagement) 
du porte-outils inferieur (mesure 1) 

o,o55" 1 

[ 

Figure 19. Position du plateau mobile 
(mesure 2) 

0,055" 
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3.7.2 Ajustement du porte-outils superieur, du plateau-guide et du brise-copeaux 

14 

• Renverser l'indicateur de degagement et mesurer Ia position d'un couteau du porte-outils 
superieur (figure 20). Prenons une valeur de 0,250 po pour l'exemple. Si l'on y ajoute Ia hauteur 
de !'instrument (5,500 po), on trouve que Ia distance entre le cercle de coupe du porte-outils 
superieur et le plateau mobile est done de 5,750 po (5,500 po + 0,250 po). 

Cercle de coupe du 
porte-outils superieur 

5,75o" 1 

5,500" 5,750' -----

f t 

Figure 20. Position du porte-outils superieur (mesure 3) 

• Deplacer l'indicateur vers l'extremite du plateau-guide (figure 21). Le plateau-guide doit etre 
0,002 po plus haut que le cercle de coupe du porte-outils superieur [Stetson-Ross (5)] (0,003 po 
pour Yates) [4]. Ajuster le plateau-guide pour obtenir une indication au cadran de 0,252 po 
(0,250 po + 0,002 po). Une autre methode pratique pour ajuster le plateau-guide consiste a 
l'abaisser jusqu'a ce qu'on obtienne un fini glace du bois. On releve ensuite le plateau-guide 
juste assez pour que le fini glace disparaisse. Noter le degagement correspondant pour les 
reglages futurs. 

f 0,252" t 
----L__ 

5,500" 5,752" 

5,752' 1 

... 

Figure 21. Degagement du plateau-guide 

• Placer l'indicateur de degagement au-dessous du brise-copeaux (figure 22). La distance verticale 
recommandee entre le brise-copeaux et le cercle de coupe du porte-outils superieur est de 0,125 
po (1/8 po). La lecture du cadran devrait etre de 0,125 po (0,250 po - 0,125 po). Si le 
brise-copeaux est trap bas, Ia piece coincera dans Ia raboteuse. Ajuster le brise-copeaux pour 
que Ia piece soit soumise a une Iegere pression qui lui donne une bonne stabilite. Les pieces 
epaisses flechissent mais le brise-copeaux baisse et continue d'etre appuye sur Ia piece. Le 
brise-copeaux doit etre installe le plus pres possible du cercle de coupe du porte-outils superieur 
(1 /8 po). L'action du couteau lorsqu'il sort de Ia piece tend a arracher Ia fibre. Si le brise-copeaux 
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est pres du couteau, Ia fibre ne se cassera qu'entre Ia distance du couteau et le brise-copeaux. 
Done, si Ia distance entre le brise-copeaux et le cercle est reduite au minimum, les fibres de bois 
ont moins tendance a s'arracher. La distance entre les deux elements est proportionnelle a Ia 
longueur de Ia fibre arrachee. Aussi, s'il n'y avait pas de brise-copeaux, il se formerait de longues 
rabotures qui risqueraient de s'entasser dans les conduites d'aspiration et de les boucher. 

Cercle de coupe du 
porte-outils superieur 

Figure 22. Position du brise-copeaux 

5,625' 1 ... 

Exemple de reglage pour une raboteuse munie d'afficheurs indiquant Ia position du plateau mobile, 
des porte-outils inferieur et superieur avec une precision de 0,001 po. Prenons le cas d'une usine qui 
produit des pieces de 1,500 po d'epaisseur (sans tenir compte du facteur de decompression du bois). 
Avec cet exemple, on obtient (voir figures 18, 19 et 20) pour les mesures 1, 2 et 3 : 

Epaisseur de Ia piece a cette position = mesure 3 - mesure 1 - mesure 2 

= 5,750 po- 0,005 po- 0,055 po = 5,690 po 

Abaissement du porte-outils superieur (1 ,500 po) = Epaisseur de Ia piece a cette position -1,500 po 

= mesure 3- mesure 1 - mesure 2- 1,500 po 

= 5,750 po - 0,005 po - 0,055 po - 1,500 po 

- 4,190po 

3.8 Ajustement de Ia section du rabotage des rives 
Le mesureur de degagement, constitue d'une base et d'une pointe de contact vissee a l'extremite d'un 
boulon, sert a ajuster Ia section du rabotage des rives (figure 23). On utilise l'indicateur de degagement 
pour connaitre le degagement mesure par le mesureur de degagement (figure 24). La geometrie du 
mesureur de degagement permet de l'introduire entre les porte-outils lateraux, et il remplit Ia meme 
fonction que l'indicateur de degagement sauf qu'il n'indique pas directement Ia mesure. Voir le plan 
de fabrication de cet outil a l'annexe 1. 
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Pointe de contact 

lndicateur de 
degagement 

Mesureur de 
degagement 

Boulon 

Figure 23. Mesureur de degagement 

0,060" 

Figure 24. Lecture de Ia mesure a /'aide de l'indicateur de degagement 

• Figure 25 : positionner Ia pointe de contact a l'extremite d'un couteau du porte-outils interieur 
en vissant ou en devissant le boulon. Mesurer Ia position de Ia pointe de contact avec l'indicateur 
de degagement comme indique a Ia figure 24. Ajuster Ia profondeur de coupe du porte-outils 
interieur a 0,060 po (par exemple) relativement au guide principal. Pour le reglage de Ia 
profondeur de coupe du porte-outils interieur de votre raboteuse, consulter Ia section 6.0 du 
Manuel d'ajustement des raboteuses a haute vitesse de Forintek. 

• Figure 26 : glisser le mesureur de degagement vers le guide de reception interieur. Utiliser Ia 
procedure precedente et positionner le guide de reception interieur a 0,055 po du guide 
principal. 

• Figure 27 : glisser a nouveau le mesureur de degagement et positionner le guide de sortie 
interieur a 0,055 po du guide principal. Pour s'assurer que le guide de sortie interieur est bien 
parallele au guide principal, deplacer le mesureur de degagement et verifier s'il n'y a pas de jeu 
avec le guide principal. 
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Guide de reception 
interieur 

interieur 

reception 
exterieur 

Guide de sortie 
exterieur 

Figure 25. 

Guide de 
reception 

interieur 

Figure 27. 

Figure 26. 

Brise-copeaux interieur 

Porte-outils 
exterieur 

Guide principal 

.. 
Alimentation 

Mesureurde 
degagement 

.. 
Alimentation 

Degagement du guide de reception interieur 

.. 
Alimentation 

para/Jelisme 
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• Figure 28 : si Ia production en cours porte sur du 2 po x 3 po (2,500 po de largeur), ajuster Ia 
distance entre les guides a 2,510 po (2,500 po + 0,005 po + 0,005 po) a l'aide d'un bloc de 
metal usine de 2,500 po de largeur. Utiliser une jauge d'epaisseur de 0,010 po pour faire le 
degagement. Un degagement supplementaire peut etre necessaire pour empecher le bois de se 
coincer. Utiliser des blocs de 3,500 poet 5,500 po pour les largeurs de 4 poet 6 po nominal. 

' : .:.- .::::.; :····::•" ;" t T ... 
Alimentation 

'\ I 

O,Q10" 
\_Bloc 

Figure 28. Ajustement des guides de reception et de sortie exterieurs 

• Figure 29 : placer Ia pointe de contact au cercle de coupe du porte-outils exterieur, a 0,005 po 
du guide de reception exterieur. 

... 
Alimentation 

Porte-outils exterieur 

Figure 29. Cercle de coupe du porte-outils exterieur 

• Figure 30 : ajuster le brise-copeaux exterieur a 0,125 po du guide de reception exterieur. 

Positionner Ia barre-guide, qui doit etre parallele aux barres de reference, de maniere a empecher le 
deplacement vertical dubois lors du rabotage des rives. II est conseille d'ajuster ces elements a l'aide 
d'un bloc de metal bien usine de 2,500 po (3 po nominal), 3,500 po (4 po nominal) et 5,500 po (6 po 
nominal) de largeur. Utiliser des jauges d'epaisseurde 0,005 po, 0,010 poet 0,015 po pour compenser 
Ia decompression du bois apres le rabotage des sciages. 
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... 
Alimentation 

Brise-copeaux exterieur 

Figure 30. Brise-copeaux 

3.9 Mise au point du rabotage des faces et des rives avec Ia jauge a degagements 
L'indicateur de degagement et le mesureur de degagement donnent de fac;:on precise Ia distance entre 
les elements de Ia raboteuse. L'utilisation de ces appareils de mesure demande toutefois une 
manipulation delicate. Lorsque Ia raboteuse est en pleine production et que l'on doit y faire un reglage 
rapide, les operateurs n'ont pas beaucoup de temps pour bien preparer l'espace de travail pour utiliser 
ces instruments. Alors il leur faut un outil qui demande une manipulation un peu moins delicate. La 
jauge a degagements repond ace besoin (figures 31 et 32). Voir le plan de fabrication de cet outil a 
l'annexe 1. 

Figure 31. }auge a degagements Figure 32. }auge a degagements 

La jauge a degagements doit usinee de fac;:on tres precise sur les quatre faces et possede des 
degagements. Lors du reglage d'un porte-outils, on positionne le degagement choisi face au 
porte-outils et on fait tourner le porte-outils jusqu'a ce que les couteaux effleurent Ia jauge. 

Sur le outil, on dispose de huit degagements differents. La fat;on Ia plus simple de fabriquer 
cet outil est de se procurer des barres de 1 po x 1 po (aluminium, bronze ou acier doux) et d'usiner 
les degagements voulus. De cette on peut ajuster les sections de rabotage des faces et des rives 
avec seulement une jauge a degagement (figures 33, 34, 35 et 36). 

Une barre de 3/4 po d'epaisseur x 2 po de largeur x 16 po de longueur, avec deux degagements sur 
Ia face inferieure et deux autres degagements sur Ia face superieure peut aussi uti Iisee (figure 32). 
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Porte-outils 
inferieur 

Figure 33. Degagement du porte-outils 
inferieur et reg/age du brise-copeaux 

Porte-outils 
interieur 

Porte-outils 
exterieur 

Figure 35. Profondeur de coupe du porte-outils 
interieur et reg/age du brise-copeaux exterieur 

Figure 34. Profondeur de coupe du porte-outils 
inferieur et degagement du porte-outils superieur 

Figure 36. Degagement des porte-outils 
interieur et exterieur 

3.10 Reglage de Ia deviation des guides de Ia raboteuse 

Le reglage des guides de Ia raboteuse se fait a partir de Ia ligne de reference trouvee Iars du reglage 
du parallelisme des rouleaux {voir section 3.4}. Certaines raboteuses ont besoin d'un positionnement 
perpendiculaire entre les rouleaux et le guide principal, et d'autres non. Le but du n§glage explique 
dans cette section est de forcer les sciages a se positionner contre les guides en leur donnant une 
Iegere deviation par rapport a Ia ligne de reference. 

• Placer Ia partie interieure du guide principal situe a !'entree de Ia raboteuse en ligne avec 
l'extremite du premier rouleau inferieur d'alimentation comme indique a Ia position A 
(figure 37). 

Figure 37. Alignement du guide principal de Ia raboteuse 
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• Mesurer Ia distance entre le premier rouleau inferieur d'alimentation et l'extremite du rouleau 
inferieur de sortie (position B). Cette distance, en pieds, multipliee par 1/16 po [Akhurst (3) et 
Stetson-Ross (5)], indiquera Ia deviation a donner au guide principal. Par exemple, si Ia distance 
mesuree est de 10 pieds, on deplacera l'extremite du guide principal de 5/8 po (1 0 pix 1/16 po) 
par rapport a l'extremite du rouleau inferieur de sortie. 

Ce decal age permet de garder le bois en contact avec le guide principal durant le rabotage. Un decal age 
de plus de 1/16 po par pied risque decreer des problemes d'alimentation, de faire surchauffer le guide 
principal et d'occasionner un feu. Par contre, il peut arriver qu'un decalage de 1/16 po au pied soit 
insuffisant; on peut alors faire pivoter les rouleaux d'alimentation par rapport au guide principal [Yates 
(4)]. Voir Ia section suivante << Alignement des guides et de l'equipement auxiliaire ». 

3.11 Alignement des guides de raboteuse et de l'equipement auxiliaire 

L'alignement de l'equipement auxiliaire depend du type de produit et de l'espace disponible dans 
l'usine de rabotage. II y a trois fac;:ons d'aligner l'equipement auxiliaire. 

La premiere fac;:on, Ia deviation inversee des guides, impose a Ia table d'alimentation une deviation 
qui force Ia piece a se positionner contre le guide de Ia table d'acceleration (figure 38). A son entree 
dans Ia raboteuse, Ia piece se positionne contre le guide principal de Ia raboteuse. Cette methode 
exige un convoyeur d'acceleration assez long car les pieces doivent avoir le temps de se placer contre 
le guide principal avant d'entrer dans Ia raboteuse [Stetson-Ross (5)]. 

I· Raboteuse ------<•-+-1•- Table d'acceleration • I• Table d'alimentation --j 

Porte-outils interieur 

l 
B c 

T 
A 

A .. 
Ugne de reference 1·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.1 

(corde a piano) f'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.f 

Alimentation t 
Porte-outils exterieur 

Figure 38. Deviation inversee des guides (vue en plan) 

Le deuxieme fac;:on, Ia deviation constante des guides, preferable a Ia methode precedente, donne une 
deviation egale aux guides de Ia table d'alimentation, de Ia table d'acceleration et de Ia raboteuse 
(figure 39). La piece part de Ia table d'alimentation et continue son mouvement vers Ia table 
d'acceleration et Ia raboteuse sans changer de direction. Grace ace mouvement rectiligne, Ia piece 
reste continuellement contre les guides. La methode permet done d'accepter toutes les longueurs de 
bois, meme si l'espace disponible dans l'usine de rabotage est restreint. On peut encore placer Ia 
table d'alimentation parallelement a Ia ligne de reference si Ia table d'acceleration est suffisamment 
longue pour que Ia piece entre correctement dans Ia raboteuse. La deviation des guides s'effectue a 
partir de Ia ligne de reference, et le premier guide a regler est celui de Ia raboteuse. La deviation 
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maxi male suggeree est de 1/16 po par pied. Si on depasse cette valeur, il y a un risque de surchauffe 
(feu) du guide principal et l'ecoulement des pieces peut etre perturbe. 

Deviation Deviation F 

E 

Figure 39. Deviation constante des guides 

La troisieme fac;:on consiste a placer le guide principal parallelement a Ia ligne de reference de Ia 
raboteuse (figure 40). Par contre, on donne aux rouleaux d'entree uncertain angle par rapport au guide 
principal, ce qui force Ia piece a se positionner contre le guide principal [Yates (4)]. Au besoin, le guide 
principal peut avoir une deviation mais il faut faire attention a l'echauffement du guide! 

Pivotage des rouleaux 
A 

Figure 40. Aucune deviation des guides 

L'echauffement du guide augmente lorsque Ia vitesse d'alimentation augmente. Verifier le systeme 
de refroidissement du guide principal refroidi a l'eau. On doit regler Ia vitesse des rouleaux d'entree 
de Ia raboteuse pour qu'elle augmente progressivement d'un rouleau a !'autre. Ceci permet decreer 
un espace entre les pieces, ecart qui devrait atteindre 1/4 po au maximum. Si l'ecart est plus grand, 
les rouleaux superieurs risquent, en descendant, de frapper violemment le bout de Ia piece et Ia briser. 
Si l'ecart entre les vitesses de rouleaux est trop grand, les fibres dubois sont soumises a une tension 
et les pieces peuvent briser. 

Les rouleaux coniques "pineapple" de Ia table d'alimentation ne doivent pas etre trop bas car les pieces 
auront de Ia difficulte a entrer et ne seront pas capables de quitter les rouleaux coniques assez vite, ce 
qui va creer un trop grand ecart entre les pieces. Aussi, il devrait toujours y avoir plusieurs pieces 
accumulees sur Ia table d'alimentation de maniere a alimenter constamment Ia raboteuse. La table 
d'acceleration doit etre au meme niveau que le plateau fixe. 

La table de sortie apres Ia raboteuse doit avoir une vitesse superieure de 5% a 10% a celle de Ia 
raboteuse. La table de deceleration doit etre le plus long et le plus large possible pour empecher les 
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pieces de s'entasser a cet endroit. Si Ia vitesse d'alimentation de Ia raboteuse est tres rapide, il est 
suggere de donner une deviation a cette table (figure 41 ). 

1 .. Table de deceleration Table de sortie .. .. Raboteuse -----1 

----

Figure 41. Tables de sortie et de deceleration 

La qualite du sechage a aussi un effet sur le rabotage. Les pieces sursechees sont fragiles. Lorsqu'elles 
entrent dans Ia raboteuse, Ia pression des rouleaux de Ia raboteuse peut les faire eclater. II en resulte 
des arrets de production car il faut degager les morceaux coinces dans les mecanismes de Ia raboteuse. 

II faut porter une attention particuliere a Ia position des baguettes qui servent a espacer les pieces de 
bois. Ces baguettes doivent etre placees a intervalles reguliers pour soutenir le poids dubois et aussi 
aux extremites des pieces, de maniere a eviter qu'elles ne se deforment en flexion. En faisant cela, on 
evite Ia torsion des extremites qui cause des problemes d'alimentation de raboteuse. Le sechage des 
bois feuillus exige un plus grand nombre de baguettes. 

L'alignement de l'equipement auxiliaire a pour effet de permettre un mouvement flu ide des pieces de 
bois et de les positionner correctement pour le rabotage. 

3.12 Bons et mauvais reglages 

Les figures 42 et 43 illustrent un bon reglage de raboteuse. La piece est bien maintenue par tous les 
elements et elle est rabotee correctement sur les quatre faces. Par contre, aux figures 44 et 45, Ia piece 
n'est pas correctement guidee dans Ia raboteuse. Bien entendu, le reglage figure est exagere, mais il 
est certain que meme de legers desajustements provoquent des vibrations du bois, une usure plus 
grande de Ia machine, une qualite moindre du produit, des arrets de production, des bris mecaniques, 
etc. Dans le cas des mauvais reglages, il peut se produire des entailles aux extremites des pieces de 
bois car Ia piece frappe les couteaux de biais avant de se realigner dans Ia raboteuse. 

Figure 42. Reg/age correct (rabotage des faces) 
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Figure 43. Reg/age correct (rabotage des rives) 

Q 
=o 

Figure 44. Mauvais reg/age (rabotage des faces) 

Figure 45. Mauvais reg/age (rabotage des rives) 
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4.0 CHANGEMENT ET AIGUISAGE DES COUTEAUX 

4.1 Mise au point du systeme d'aiguisage 

• Eliminer les jeux entre Ia glissiere et le porte-pierre (figure 46). Nettoyer le fond de Ia rainure 
apres avoir enleve le couteau et le verrou. 

• Mesurer Ia distance entre Ia glissiere et le fond de Ia rainure sur toutle porte-outils en installant 
un indicateur digital de precision sur le porte-pierre. Deplacer le porte-pierre et noter les 
lectures. Conserver un ecart maximal de 0,001 po entre les mesures. 

• Repeter Ia procedure precedente mais cette fois sur l'extremite du couteau. Verifier plusieurs 
rainures et couteaux. 

• Une autre methode pour verifier le parallelisme consiste a avancer Ia pierre vers le porte-outils 
et inserer une feuille de papier entre Ia pierre et le porte-outils. Deplacer Ia pierre vers l'autre 
extrem ite du porte-outils en verifiant le degagement avec Ia feuille de papier. 

Fond de Ia rainure 

Glissiere lndicateur digital 
de precision 

Figure 46. Reg/age de Ia g/issiere 

4.2 Serrage des boulons (porte-outils) et equilibrage des couteaux 

Porte-outils superieur 
ou inferieur 

Pierre 

Porte-pierre 

La figure 47 indique l'ordre de serrage des boulons d'un couteau. II faut pre-serrer les couteaux avec 
une Iegere pression en suivant le meme ordre de serrage. Serrer les boulons du centre du porte-outils 
vers l'exterieur carle serrage permet ainsi au metal de s'allonger vers l'exterieur et le couteau ne 
se deforme pas. Cela empeche aussi le porte-outils de se deformer. II faut utiliser une de 
dynamometrique (torque wrench), avec laquelle on peut appliquer un couple determine. Verifier 
aupres du manufacturier quel couple utiliser pour serrer convenablement les couteaux. Le desserrage 
des boulons se fait dans l'ordre inverse du serrage. II ne fautjamais melanger sur un meme porte-outils 
des couteaux qui ne soient pas du meme type d'acier ou de Ia meme marque. 

Generalement, les couteaux doivent etre equilibres par paire, et les variations de poids entre couteaux 
ne doivent pas depasser 0,5 gramme (1/60 once). II faut manter les couteaux equilibres ensemble a 
!'oppose l'un de l'autre sur le porte-outils (figure 48). Le poids des couteaux doit etre verifie et corrige 
apres chaque affOtage avec une balance de precision. 
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4 4 

Figure 47. Ordre de serrage des boulons Figure 48. Ordre de serrage des couteaux 

4.3 Affutage des couteaux 

L'affOtage des couteaux, realise a l'aide d'une fraiseuse, sert a reduire le talon, forme par l'aiguisage 
et l'usure, tout en eliminant les dommages causes par des agents abrasifs (gravier, sable, terre, etc.), 
des noeuds ou des morceaux de metal. D'autres causes, telles que le bois de compression (densite 
elevee et fibres de bois extremement fragiles) occasionnent aussi des dommages aux couteaux. 

Chaque affOtage entralne une reduction de Ia largeur du couteau. II est preferable de poser les couteaux 
les plus larges sur le porte-outils superieur car c'est celui qui enleve le plus de matiere, et qui a done 
besoin de plus de resistance. Pour etre bien serres, les couteaux doivent done avoir une surface de 
contact mini male. Verifier quelle est cette largeur minimale aupres de votre fournisseur. 

4.4 Mise au rond et aiguisage des couteaux 

On pose les couteaux a l'aide d'un 
gabarit pour obtenir un cercle de coupe 
uniforme. Verifier aupres de votre 
manufacturier quelle est Ia saillie 
optimale des couteaux (distance entre 
Ia pointe du couteau et le porte-outils), 
qui se situe entre 3/32 po et 3/16 po. 
Avant Ia mise au rand, laisser Ia tete 
tourner trois minutes pour rechauffer 
les roulements a billes des moteurs 
electriques. Le but de Ia mise au rond 
des couteaux consiste a obtenir un 
cercle de coupe uniforme et donner un 
angle aigu au point de coupe (figure 
49). La mise au rand est l'etape qui suit 
Ia pose des couteaux, tandis que 
l'aiguisage redonne un angle aigu au 
point de coupe pendant Ia production. 
Avant tout aiguisage, nettoyer et 
lubrifier Ia glissiere sans trap Ia serrer 
pour permettre un bon glissement du 
porte-pierre. 
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Talon 
(meplat) 

Point de coupe 

Face du couteau 

Porte-outils 

Salllie du couteau 
3/32" a 3/16" 

Figure 49. Systeme mise au rond et d'aiguisage 
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Regier Ia pierre pour obtenir des passes legeres. Avancer lentement Ia pierre vers !'autre extremite du 
porte-outils en poussant le porte-pierre. Si Ia pierre s'use avant d'arriver a l'autre extremite, avancer 
le porte-pierre a l'autre extremite, avancer legerement Ia pierre vers le porte-outils puis tirer le 
porte-pierre vers soi. Ordinairement, on peut realiser trois passes avant d'avancer Ia pierre. Avancer 
alternativement Ia pierre a l'une eta l'autre extremite pour repartir l'usure des couteaux, sinon les 
couteaux risquent de s'aiguiser en biais, et les rives des pieces rabotees ne seront plus paralleles entre 
elles. II vaut mieux passer Ia pierre legerement etfrequemment sur les couteaux pendant Ia production, 
car un aiguisage trap brutal et rapide peut engendrer des faiblesses dans les pierres, qui risquent 
d'eclater a tout moment. De plus, il peut se creer du morfil (amas de metal) a Ia pointe des couteaux. 
Apres avoir aiguise les couteaux, replacer le porte-outils, le brise-copeaux et les plateaux de a 
conserver les bonnes profondeurs de coupe et les degagements appropries. 

Un couteau dont Ia saillie est plus grande que 
celle des autres couteaux entralne un defaut 
d'usinage (figure 50). 

4.5 Usure des couteaux 

A 8 C 8 A A 14 •J4 .,. .,. •J4 •J4 •J 

Figure 50 Saillie dereg/ee d'un couteau 

Le gravier et les poussieres souleves par le vent dans les cours a bois s'incrustent dans les fibres de 
bois et causent une tres grande usure des couteaux. Quelques verifications ant donne une usure de 
0,050 po pour les couteaux du haut, et de 0,030 po pour ceux du bas apres 60 heures de production. 
Ces donnees varient selon les usines de rabotage. L'operateur doit done reajuster les porte-outils pour 
obtenir des pieces qui respectent les normes de classement dubois. II est suggere d'utiliser l'indicateur 
de degagement pour faire des tests d'usure des 
couteaux pendant plusieurs semaines et a 
differentes conditions (essence, temperature, 
pourcentage d'humidite, etc.). Ces donnees 
vous permettront de savoir quand reajuster les 
porte-outils selon votre environnement. II est 
bon de verifier aussi l'usure des couteaux en 
fonction du temps (figure 51). 

Figure 51. Usure de Ia pointe d'un couteau 
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4.6 Angle de coupe 

La figure 52 represente l'angle de 
coupe (a, alpha), l'angle d'affutage 
(/J, beta) et l'angle de degagement 
(y, gamma) d'un couteau de raboteuse. 
Generalement, on donne un angle de 
coupe plus grand pour les resineux que 
pour le feuillus, car les fibres denses des 
feuillus sont plus courtes et ont 
tendance a s'arracher. Dans le bois 
seche, on diminue l'angledecoupe. La 
puissance requise augmente lorsque 
l'angle de coupe diminue (figures 53 et 
54). Si on doit diminuer l'angle de 
coupe sans changer les couteaux, on 
usine un micro-biseau sur Ia face du 
couteau (figure 55). 

Angle de 
degagement 

(-y) 

I 

Angle 
d'affUtage 

({3) 

Angle de 

Figure 52. Angles de coupe 

Angle de 
coupe 
original 

Nouvel 
angle de 
coupe 

Figure 53. Grand angle de coupe Figure 54. Petit angle de coupe Figure 55. Introduction d'un 
micro-biseau 

Tableau 1 

Angles de coupe suggeres pour differentes essences et conditions d'humidite 

ESSENCE Angle de coupe Angle d'affOtage Angle de coupe Angle d'affOtage 
bois sec (8-12%) bois sec (8-12%) bois vert ( + 20%) bois vert ( + 20%) 

Epinette et sapin 15-20 35 30-35 35 

Pin blanc, rouge et gris 15-20 30 30-35 30 

Source :Manuel d'ajustement des raboteuses a haute vitesse de Forintek 
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4.7 Angle de degagement 

L'angle de degagement a une grande influence sur le comportement du couteau lors de Ia coupe et 
sur Ia duree de vie du couteau avant le re-aiguisage. L'angle de degagement ne doit etre ni trop grand 
ni trop petit. Si l'angle de degagement est trop grand, 
l'angle d'affOtage sera trop petit; l'extremite du couteau sera 
mince, elle s'emoussera plus rapidement; et le talon 
s'elargira de excessive. Par contre, si l'angle de 
degagement est trop petit, l'angle d'affOtage sera grand; 
l'usure sera moins rapide, mais Ia qualite de surface sera 
moins bonne. Si le talon est trop large, une plus grande 
surface de metal est en contact avec le bois, ce qui produit 
un grain en relief (bois sec) ou un grain souleve (bois vert). 
Si l'on veut modifier l'angle de degagement sans changer 
les couteaux, on peut usiner un micro-biseau (figure 56). 

4.8 Puissance necessaire 

\ 
de 0 \_. 

t 

Nouvel angle 
de degagement 

Figure 56. Modification de /'angle 
de degagement 

La puissance consommee par Ia raboteuse depend de plusieurs facteurs: nombre de couteaux, 
profondeur et largeur de coupe, geometrie de Ia gorge, essence (structure granulaire, den site et nombre 
de noeuds, etc.) et teneur en humidite du bois (les couteaux ont plus de difficulte a penetrer dans le 
bois vert que dans le bois sec). La geometrie de Ia gorge influence Ia puissance car les rabotures mal 
evacuees s'accumulent devant le couteau, qui doit les briser de nouveau pour les evacuer (figures 57 
et 58). Une bonne geometrie de gorge permet aux rabotures de glisser sur Ia gorge et de s'evacuer plus 
facilement. 

La puissance consommee augmente si Ia saillie des couteaux est trop longue, mais si elle est trop 
courte, des rabotures se logent dans Ia gorge, ce qui a pour consequences de faire augmenter Ia 
puissance consommee et de desequilibrer le porte-outils; Ia qualite du fini est moins bonne et les 
roulements s'usent prematurement. 

Figure 57. Gorge a geometrie courbe Figure 58. Gorge a geometrie droite 
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4.9 Qualite de Ia surface 

Habituellement, un couteau bien aiguise et pourvu d'un 
talon etroit donne une meilleure qualite du rabotage pour 
les resineux (figure 59). Pour le bois sec, on travaille avec 
un talon plus etroit. Pour les feuillus et les bois comportant 
une forte densite de noeuds, on travaille avec un talon plus 
large, ce qui confere une plus grande resistance mecanique 
au couteau et evite que l'extremite du couteau ne se brise. 

La largeur maximale du talon est de 1/16 po. On a pu 
observer qu'un talon use jusqu'a 1/32 po donne une tres 
bonne finition. La finition se deteriore si le talon passe de 
1/32 po a 1/16 po. Quand le talon depasse 1/16 po, Ia 
finition est mauvaise. Au-dessus de 1/16 po, le talon 
produit un effet de battement (pounding) et le couteau a 
plus de difficulte a penetrerdans le bois. De plus, Ia surface 
du talon augmente Ia friction et cause de l'echauffement. 
Le couteau peut alors se casser (figure 60). 

Talon ___.,).. V 
etroit 

Figure 59. Couteau a talon etroit 

Talon .....-\ 
large 

Figure 60. Couteau a talon large 

L'inclinaison du fil du bois influence Ia qualite du rabotage. Si on usine a contrefil (sens des fibres 
contraire a !'alimentation), Ia finition de surface de Ia piece sera moins bonne car les fibres seront 
cassees puis arrachees (figure 61). Par centre, si on usine dans le sens du fil (fibres dans le sens de 
l'alimentation), Ia finition sera meilleure car les fibres glisseront les unes sur les autres lors du rabotage 
(figure 62). Par ailleurs, si Ia vitesse d'alimentation est elevee, les fibres de bois se cassent en plus longs 
morceaux. 

. ·; . 
.. :: . . ·.··:· ... 

... :- .. 
. \· . .. 

Figure 61. Usinage a contrefil Figure 62. Usinage dans /e sens du fit 
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Une methode de mesure de Ia qualite de surface du rabotage, largement utilisee dans l'industrie, 
consiste a mesurer le nombre de marques de couteaux au pouce. 

Tableau 2 
* Marques de couteaux au pouce 

Vitesse d'alimentation Nombre de couteaux sur le porte-outils 
(pieds/minute) 

8 10 12 16 20 

750 3,1 3,8 4,6 6,1 7,7 

1 000 2,9 3,5 4,6 5,8 

1 500 2,3 3,1 3,8 

2 000 2,9 

2 500 

3 000 

*vitesse de rotation: 3 450 tours/minute 

Marques de couteaux au pouce 
tours/min x nombre de couteaux par tete 

vitesse d'alimentation (pi/min) x 12 

Plus de 35 marques 
15 a 35 marques 
8 a 15 marques 
4 a 8 marques 
3 a 4 marques 

fini luisant ou brule 
fini bon a excellent pour moulures, boiseries et parquet 
fini acceptable a bon pour moulures, boiseries et parquet 
fini acceptable a excellent pour bois de charpente 
fini inadequat a acceptable pour bois de charpente 

24 30 

9,2 11,5 

6,9 8,6 

4,6 5,8 

3,5 4,3 

2,8 3,5 

2,9 

N.B. : Si on augmente le diametre du cercle de coupe, Ia finition de surface de Ia piece est meilleure car Ia 
hauteur des cretes est mains elevee (figures 63 et 64). On peut aussi augmenter Ia vitesse de rotation 
des porte-outils pour obtenir une meilleure qualite de surface tout en conservant le meme nombre de 
couteaux. Veiller a ne pas depasser Ia vitesse maximale de rotation recommandee par le fabricant, car 
les couteaux risquent de se detacher et de sortir de Ia raboteuse. Pour mesurer le nombre de marques 
de couteaux au pouce, on peut compter le nombre de cretes (ou de creux) sur une distance donnee 
(par exemple : 2 pouces) et diviser ce nombre par Ia distance (figure 65). 

_/ Cercle de coupe 

/ \ 

Figure 63. Petit cercle de coupe vs qualite 
de surface 

/ _ Cercle de coupe 

I \ 

IL...__ ___ j HJ 
Figure 64. Grand cercle de coupe vs qualite 

de surface 
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1,2" 

Resultat: 6 marques I 1 ,2" = 5 marques/pouce 

Figure 65. Mesure du nombre de marques de couteaux au pouce 

4.10 Positionnement des couteaux sur les porte-outils late raux 

Les couteaux sur les porte-outils lateraux doivent etre positionnes pour obtenir un cercle de coupe 
uniforme tout en etant a une meme hauteur par rapport aux autres. Une methode simple et precise 
consiste a utiliser un gabarit (figure 66) dont le cercle de coupe et Ia hauteur sont pre-ajustes. Tout 
d'abord, il faut in serer le porte-outils dans l'arbre en sail lie du gabarit puis enfoncer les couteaux jusqu'a 
toucher le fond du gabarit (figure 67). La hauteur du fond du gabarit doit etre usinee pour obtenir Ia 
plus grande surface de contact du couteau contre Ia rainure du porte-outils lors du serrage. 

Porte-outils 
lateral 

Figure 66. Cabarit d'ajustement des couteaux des porte-outils lateraux 

Couteau 

d_ _ _j 

Reglage du cercle 
de coupe 

Reglage de Ia hauteur 

t 

Porte-outils lateral 
(en coupe) 

Gabarit (en coupe) 

Figure 67. Ajustement des couteaux dans le gabarit 
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4.11 Mise au point verticale des porte-outils lateraux 

Lorsque les sciages rabotes doivent etre arrondis sur les quatre aretes, il faut eviter un desequilibre 
vertical des arrondis (figure 68). Pour eviter cette situation, une barre droite (3/4 po x 3/4 po x 3 po) 
est placee sur les barres de references des porte-outils lateraux et on positionne Ia partie horizontale 
de l'arrondi contre Ia barre droite (figure 69). 

Desequilibre J 
T 

Couteau 

Figure 68. Desequilibre des arrondis 

Couteau Barre droite 

Barres de references 

Figure 69. Ajustement des arrondis avec 
/'aide d'une barre droite 

Une autre methode consiste a usiner un bloc de metal correspondant a un ajustement adequat des 
porte-outils (figure 70). Des mesures et des essais doivent etre effectues pour determiner le bon 
degagement du gabarit. II suffit de deposer ce gabarit sur les barres de references et d'elever les 
porte-outils jusqu'au contact des degagements (figure 71). 

Figure 70. Cabarit d'ajustement des porte-outils 
/ateraux 

Couteau 

Barres de reference 

Figure 71. Ajustement des porte-outils avec 
/'aide d'un gabarit 
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4. 12 Elements de calculs 
Cette section regroupe diverses equations utilisees dans les manuels de references; elles vous seront 
utiles afin de verifier quelques parametres de rabotage (referer aux figures 72 et 73). 

H = Profondeur de coupe (po) 
Nc Nombre de couteaux par tete 
Lr = Largeur rabotee (po) (exemple : 2 pox 4 po brut) 
Vr = Vitesse de rotation du porte-outils (tours/min) 
Vra = Vitesse de rotation des rouleaux d'alimentation (tours/min) 
Dra Diametre des rouleaux d'alimentation 
D = Diametre du cercle de coupe (po) 
R Rayon du cercle de coupe (po) = D I 2 
n = Pi 

= Temps (secondes) 
Dsg = Densite (specific gravity), epinette noire 
THa = Teneur en humidite (%) 
a = Angle de coupe nominal (alpha) 
y = Angle de degagement nominal (gamma) 
Es = Energie specifique de coupe (masse vol. basale <0,7) 

Es (hp/pi3/min} 55,7 37,4 

Epaisseur de 0,001 97 0,003 9 rabotures (po} 

Source: Comment bien usiner le bois, CTBA 

Couteau 

24,7 

0,007 9 

Exemple 

1/16 po 
16 
3,650 po 
3450 tours/min 
420 tours/min 
10 po 
12 po 
6 po 
3,1416 
0,1 s 
0,406 
100% 
30° 
25° 
15 hp/pi3/min 

18,4 15,2 

0,011 8 0,015 8 

Figure 72. Trajectoire d'un couteau dans l'espace (trochoi"de) 
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-- _ Cercle de coupe 

y 
\ 

R = 0/2 

Figure 73. Trajectoire du cercle de coupe 

Vitesse peripherique de coupe des couteaux (Vd 

TT D V, v = ---=-
c 12 

3,1416 x 12 pox 3450 tours/min 
12 po/pi 

= 10839 pi/min 

Vitesse d'alimentation des pieces dans Ia raboteuse (Va) 

n Dra Vra v = ----=--= 
a 12 

3,1416 x 10 pox 420 tours/min 
12 po/pi 

= 1100 pVmin 

Vitesse resultante de coupe des couteaux {Vt) 

10839 pi/min + 1100 pi/min 
60s/min 

= 199 pi/s 
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Pas d'usinage (Pu) 

12 va p =--
u V, Nc 

12 po/pi x 1100 pi/min 
3 450 tours/min x 16 couteaux 

= 0,239 po 

Rayon instantane de l'ondulation ( p, rho) 

(6 po)2 + (0,608 po)2 + 7,23 po 2 

3,61 po 2 + (6 po)2 

7,3 po 

Profondeur de passe (Pp) 

0,0571 po2 

57,74 po 

= 0,00099 po 

Longueur du copeau, trajectoire du couteau engage dans Ia piece (L) 

( H) pu Nc VD H - H2 
L = R arccos 1 - -R (en radian) + nD 

= 6 po x arccos 1 - + _:_ _ _!_ ___ 

( 
1/16 po) 0,239 po x 16 x ·1(12 po x 1/16 po) - (1/16 po)2 

6po 3,1416x12po 

= 0,955 po 
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Epaisseur moyenne des rabotures, formule simplifiee (ems) 

ems =P j; 
u 

= 0,239 po x 

= 0,017 po 

1/16 po 
12 po 

Epaisseur moyenne des rabotures (em) 
pu H 

e = --
m L 

0,239 po x 1/16 po 
0,955 po 

= 0,016 po 

[7] 

[6] 

Les resultats des formules suivantes hp et hpa ne doivent jamais etre consideres comme des valeurs 
exactes ni meme approchees, mais uniquement comme un ordre de grandeur [7]. Le facteur Es varie 
selon le materiau et les conditions de travail. La formule hpa tient compte uniquement de Ia puissance 
pour accelerer Ia raboture et equivaut a environ 21% de Ia puissance totale demandee [6]. Ce 
pourcentage varie selon les usines. Comparer Ia puissance utilisee par votre raboteuse avec ces 
formules. 

Puissance requise avec em = 0,015 po (hp) 

1100 pi/minx 3,650 pox 1/16 pox 15 hp!pi 3/min 
144 po 2/pi 2 

= 26,1 hp 

Puissance de coupe selon le changement d'energie cinetique de Ia raboture (hpa) 

2 ( THa) H L, Va V1 0 58 1 + -
1
-
00

-
hpa = ------->----'-

34058 X 12 

1/16 po X 3,650 po X 1100 pi/min X (199 pi/s)2 X 0,406 X (1 + 1) 
34058 X 12 po/pi 

= 19,7 hp 
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Force d'un couteau desequilibre (Fe) 

0,000028416 X Poids du debalancement du couteau (/b) X D X V,2 

F • c 2 

0,000028416 x 1/64 lb x 12 po x (3450 tours/min)2 

2 

= 32 lb 

Angle de coupe instantane (a) 

= a + arccos ( R - H) - arctan [ 2 n Y (2 R H) - H 2 
) 

R 2 n (R - H) + Pu Nc 

[8] 

[6] 

( 
6 po - 1/16 po) t ( 2 x 3,1416 x V(2 x 6 po x 1/16 po) - (6 po)2 ) = 30° + arccos - arc an 

6 po (2 X 3,1416 X (6 po - 1/16 po)) + (0,239 poX 16 po) 

= 30° + 8,3° - 5,32° = 32,98° 

Angle de degagement instantane ( y) [6] 

Y;nst. ( R - H) [ 2 n y (2 R H) - H 2 
) = y - arccos -- + arctan 

R 2 n (R - H) + P u N c 

25 0 ( 6 po - 1/16 po) = - arccos 
Gpo 

t ( 
2x3,1416xV(2x6pox1/16po)-(6po)2 ) 

+ arc an 
(2 x 3,1416 x (6 po -1/16 po)) + (0,239 pox 16 po) 

= 25° - 8,3° + 5,32° = 22,02° 

Position du point de coupe dans l'espace travail en opposition (x, y) 

38 

. ( t v, 360) 12 va t x = R sm + -----=--
60 60 

( 
01 s x 3450 tours/minx 360°/tour) + ( 12 po/pi x 1100 pi/minx 0,1 s) = 6 po x sin -'-' -----------------------

60 slmin 60 s/min 

= 14 po 

( 
t v, 360) y =Rcos 

60 

( 
0 1 s x 3450 tours/min x 360°/tour) 

= 6 po X COS -'-' ------------------------
60 s/min 

= 0 po 
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5.0 CARACTERISTIQUES DU BOIS ET DEFAUTS DE SURFACE 

Les essences les plus utilisees commercialement possedent un cerne d'accroissement annuel qui 
comprend deux zones, le bois de printemps et le bois d'ete. Le bois de printemps se forme durant 
une periode d'abondance d'eau. Sa croissance rapide lui donne une basse densite, et on le distingue 
facilement sur les cernes d'accroissement. Le bois d'ete est habituellement tres dense 
comparativement au bois de printemps. Sa couleur plus foncee le distingue dubois de printemps. Ce 
contraste entre les densites engendre des problemes de qualite de surface. Les defauts de surface sont 
generalement causes par des couteaux emousses ou un angle de coupe non adapte a Ia condition du 
bois. 

5.1 Grain en relief 

Le grain en relief se produit lorsque le bois d'ete (plus dense) est compresse dans le bois de printemps 
(mains dense). Lorsque le bois se decompresse, le bois d'ete est soul eve au-dessus dubois de printemps 
et produit une surface en relief. 

Causes possibles : 

• couteaux emousses 
• angle de coupe trop faible 
• pression excessive des rouleaux d'entree 
• talon trop large 
• grande profondeur de coupe 
• bois trop humide 
• pression excessive du plateau-guide 
• vitesse d'alimentation trop elevee 

5.2 Grain souleve (bois pelucheux) 

Le grain souleve se produit lorsque les fibres sont dechirees apres avoir ete soulevees. II en resulte 
des filaments retournes a Ia surface du sciage. 

Causes possibles : 

• angle de coupe trop faible 
• couteaux emousses 
• talon trop large 
• bois trop humide 
• bois de tension 
• coupe trop mince 
• vitesse d'alimentation trop basse 
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5.3 Grain arrache (fil dechire) 

Le grain arrache se produit lorsque Ia fibre casse sous le niveau de Ia surface rabotee. II en resulte de 
petites depressions que l'on rencontre frequemment pres des noeuds, Ia ou l'inclinaison du fil est 
contraire au sens de !'alimentation. Le bois d'ete, lorsqu'il est sec, cause parfois des grains arraches. 

Causes possibles : 

• coupe trop profonde 
• angle de coupe trop grand 
• vitesse d'alimentation trop grande 
• couteaux emousses 
• bois trop sec 
• pente des fibres du bois contraire au sens de Ia coupe 
• talon trop large 

5.4 Marques de couteaux 

Les marques de couteaux apparaissent comme des vagues a Ia surface du sciage. Elles sont 
generalement bien definies et se repetent a intervalles reguliers. 

Causes possibles : 

• saillie inegale des couteaux 
• porte-outils desequilibre (poids inegaux des couteaux, roulement endommage, systeme de 

blocage du porte-outils endommage, fibres compactees en un point du porte-outils, etc.) 
• vitesse d'alimentation trop elevee 
• plateau-guide trop eleve 
• mise au rond insuffisante (cercle de coupe inegal) 

5.5 Marques de copeaux 

Les marques de copeaux apparaissent comme des depressions peu profondes sur Ia surface rabotee. 
Ces depressions sont causees par des rabotures qui s'accrochent au tranchant d'un couteau et 
meurtrissent Ia surface rabotee. Les marques de copeaux apparaissent autour des noeuds et Iars d'un 
usinage a contrefil. Le bois d'ete, lorsqu'il est sec, a tendance a faire des marques de copeaux. 

Causes possibles : 

• mauvais fonctionnement du systeme d'aspiration des rabotures 
• resine dans le bois 
• couteaux possedant du morfil 
• bois trap humide 
• profondeur de coupe insuffisante 
• vitesse d'alimentation trop grande 
• talon trap large 
• rouleau de sortie trap eleve 

5.6 Marques de rouleaux 

Ces marques apparaissent com me des depressions bien definies et symetriques a Ia surface des sciages. 
Lorsque ces sciages seront exposes a des conditions d'humidite elevees, le bois comprime dans ces 
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depressions se decompressera pour former des bosses. Ces depressions peuvent etre causees par une 
trap grande pression ou par une surface (moletage ou motif) trap adherente des rouleaux suivants : 

• rouleaux d'entree et de sortie des machines a Ia scierie {refendeuse, deligneuse, etc.) 
• rouleaux de Ia table d'alimentation {rouleaux coniques "pineapple") 
• rouleaux d'entree et de sortie de Ia raboteuse 

5.7 Surface luisante 

La surface des sciages peut devenir luisante (ou glacee) et presenter ou non des I ignes longitudinales. 

Causes possibles : 

• couteaux emousses 
• talon trop large et eclat sur Ia pointe des couteaux 
• plateau-guide trop bas 
• porte-outils inferieur trop bas par rapport au plateau fixe 
• unite du brise-copeaux trop usee 
• vitesse d'alimentation trop basse par rapport a Ia vitesse des porte-outils 

5.8 Surface 

La surface peut en certains endroits etre brulee. 

Causes possibles : 

• refroidissement insuffisant du guide principal 
• friction excessive causee par le mauvais reglage d'un element 
• piece coincee dans Ia raboteuse {il se cree un Ieger espace entre Ia piece rabotee et le cercle de 

coupe: l'air s'echauffe rapidement et cause Ia brGiure de Ia piece) 
• profondeur de coupe insuffisante 

5.9 Usure des couteaux 

• essence du bois 
• poussiere de pierre {qualite au sciage, cour a bois, etc.) 
• qualite des couteaux 
• qualite d'affutage 
• largeur du talon {si le talon est trop large, le couteau s'echauffe et s'use plus vite) 
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6.0 RESOLUTION DE PROBLEMES COURANTS 

6.1 Bois onde (fini de planche a laver) 
Les verraus n'appliquent pas une pression uniforme de serrage. Le porte-outils peut etre 
excentrique (forme d'un oeuf). 

• Les verrous peuvent etre brises, uses ou etre remplis de rabotures, ce qui engendre un 
desequilibrage du porte-outils. 

• L'usure excessive des engrenages et des chaines peuvent engendrer des mouvements oscillants 
dans Ia machine . 

• Le desequilibrage du champ magnetique d'un moteur electrique engendre des vibrations. 

6.2 Mouvement non fluide des pieces dans Ia raboteuse 

• Rouleaux inferieurs d'entree trap bas. 
• Rouleaux superieurs d'entree trop haut. 
• Enlevement de matiere trop grand. 
• Tension insuffisante des rouleaux superieurs d'entree. 
• Piece mal positionnee. 
• Brise-copeaux, plateau-guide et barre-guide trap bas. Trop grande pression sur Ia piece. 
• Pieces trap usees (guide principal, plateau mobile, talon des brise-copeaux, etc.) 

6.3 Arret du moteur 
• Couteaux trap emousses ou talon du couteau trop large. Moteur surcharge. 
• Moteur fonctionne avec trap de voltage car les autres machines utilisent beaucoup d'amperage. 
• Vitesse d'alimentation trop haute ou trap basse. 
• Plateau-guide trap bas. Trop grande resistance. 

6.4 Pieces retournees dans Ia raboteuse 
• Plateau-guide trap serre d'un cote. 
• Rouleau superieur de sortie non parallele au rouleau inferieur. 
• Rouleaux inferieurs d'entree non paralleles avec le plateau mobile. 
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7.0 ENTRETIEN 

7.1 Entretien journalier 

• Faire Ia mise au point du rabotage des faces et des rives a chaque pause ou le plus souvent 
possible. 

• Nettoyer Ia raboteuse a l'air com prime au moins deux fois par quart de travail diminue les risques 
d'incendie et d'engorgement des couteaux. Porter des lunettes de protection. 

• Nettoyer les porte-outils et les plateaux a l'aide d'un solvant ininflammable. Verser le solvant 
lorsque les porte-outils tournent au ralenti avant de s'arreter. 

• Verifier tous les boulons et vis des systemes de blocage. 
• Remplir d'huile les contenants des systemes de lubrification et graisser les anometres. 
• Verifier les couteaux et les changer avant que le talon n'excede 1/32 po a 1/16 po. 
• lnspecter les pieces mobiles et en lever les eclisses de bois et les noeuds coinces. 
• Verifier l'usure des pierres a aiguiser. 
• Garder les roulements propres. 

7.2 Entretien hebdomadaire 

• Verifier l'ajustement de Ia raboteuse 
• Verifier le systeme hydraulique. 
• Verifier l'usure des pieces suivantes: plateaux fixe et mobile, rouleaux d'entree, pieces du 

brise-copeaux, et proceder a Ia rotation des parties pour repartir l'usure. 
• Nettoyer les moteurs, l'interieur et l'exterieur de Ia raboteuse a l'air comprime. Purger l'eau de 

l'air comprime (2 fois/semaine). La poussiere peut empecher l'air d'entrer dans le moteur et 
causer une surchauffe. 

• Nettoyer les glissieres du systeme d'aiguisage et ajuster le porte-pierre pour obtenir un glissement 
doux. 

• Nettoyer les pierres a aiguiser. 

7.3 Entretien mensuel 

• Faire l'ajustement de !'entree et de Ia sortie. 
• Verifier tous les boulons et les serrer au besoin. 
• Verifier le systeme d'engrenage et remplacer les pieces usees: chaines, pignons. 
• Verifier le systeme hydraulique et Ia circulation d'eau dans le guide principal. 
• Alterner Ia position des elements du brise-copeaux pour eviter une usure prematuree. 
• Verifier le voltage et !'amperage des moteurs avec un amperemetre (6 mois). 

7.4 Autre entretien 

• L'huile froide est plus visqueuse et augmente Ia puissance necessaire. Rechauffer l'huile selon 
Ia temperature prescrite par le fabricant. 

• Verifier les !ignes d'air comprime et les reservoirs par temps froid car l'humidite de l'air peut 
former de Ia glace. Purger les reservoirs chaque semaine. 
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8.0 SECURITE 

• Eviter d'observer de pres Ia raboteuse et porter une visiere lorsqu'elle est en marche. Une 
raboteuse en marche est tres dangereuse, des eclats vifs peuvent sortir a tout moment et causer 
de graves blessures. De meme, des elements mecaniques peuvent se briser et se projeter sur 
vous. 

• Porter une visiere Iars de Ia mise au rand et de l'affOtage. Ne pas faire Ia mise au rand et 
l'aiguisage durant le rabotage de pieces. 

• Ne pas porter de gants; ne pas porter de vetements amples. 
• Arreter le fonctionnement des elements tournants avant de travailler sur Ia machine. 
• Couper le courant au panneau principal et cadenasser le panneau. 
• Personne ne doit mettre en marche Ia raboteuse mis a part l'operateur. 
• Retirer taus les outils de Ia machine avant de Ia remettre en marche. 
• Porter des gants pour manipuler les couteaux car ils sont tres tranchants. 
• Porter des protecteurs auditifs quand Ia raboteuse fonctionne. 
• Utiliser un treuil pour soulever les elements lourds. 
• Ne jamais degager des debris avant que les moteurs ne soient completement arretes. 
• Garder !'emplacement de Ia raboteuse propre pour eviter de glisser et de tomber en contact avec 

Ia raboteuse. 
• Installer un extincteur A-B-C a proximite. 
• Ne passe nettoyer avec l'air com prime; de minuscules particules peuvent se lager dans les pores 

de Ia peau et causer des infections et des cancers. 
• Negliger ces conseils de securite peut entrainer des problemes de sante physique. 

Forintek Canada Corp. 47 



9.0 DIMENSIONS-CIBLES 

Avec un bon reglage de Ia raboteuse, l'usine peut reduire ses dimensions-cibles (figure 74) etaugmenter 
le rendement-matiere. Tout d'abord, une analyse realisee a l'aide de Ia formule de Ia profondeur de 
coupe maxi male du Manuel d'aj ustement des raboteuses a haute vitesse, donn era un ordre de grandeur 
de Ia reduction possible des dimensions-cibles. Par Ia suite, un premier essai devra etre effectue jusqu'a 
!'obtention de Ia qualite de rabotage voulue. Si ce premier essai fonctionne bien, on peut prevoir une 
autre phase de reduction des dimensions-cibles en procedant de Ia meme maniere. 

' r-----epaisseur -r:__ 

Figure 74. Composantes d'une dimension-cible 
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10.0 APPARENCE 

Un aspect tres important que les normes NLGA ne quantifient pas est l'apparence des pieces. Les 
acheteurs d'aujourd'hui sont tres exigeants quant a l'apparence des sciages. La concurrence est de 
plus en plus forte dans l'industrie dubois de sciage, et les acheteurs ont beaucoup de choix. Si vous 
etes capables de produire des pieces classees #2 mais dont l'apparence se rapproche de Ia classe #1, 
les acheteurs seront plus interesses a acheter votre produit plutot que des pieces dont l'apparence se 
rapproche de Ia classe #3 [Laganiere (9)]. Le prix de vente n'augmentera pas pour autant mais Ia 
reputation de Ia scierie sera meilleure; un bois de meilleure apparence est plus facile a vendre. 

Tout en ayant Ia meme ressource, il decoule qu'un bon reglage de votre raboteuse a une grande 
influence sur Ia rentabilite de votre entreprise. 
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11.0 AMELIORATIONS FUTURES 

Plusieurs ameliorations de Ia raboteuse peuvent etre envisagees, si ce n'est deja fait. Voici quelques 
suggestions: 

• Essais de couteaux fabriques d'un acier different. 
• Essais pour changer l'angle de coupe des couteaux. 
• Mesure de l'usure des couteaux en fonction du temps et des conditions existantes. 
• Enregistrer et analyser les resultats obtenus avec divers ajustements dans differentes conditions. 
• Installer des amperemetres sur les moteurs electriques des porte-outils inferieur et superieur pour 

detecter: 
- Un enlevement de matiere disproportionne d'un porte-outils par rapport a un autre. 
- L'usure d'un roulement. 
- Le bris eventuel d'un moteur. 

• Installer des detecteurs d'epaisseur et de largeur de piece (precision: 0,001 po) a Ia sortie de Ia 
raboteuse, qui vous informeront de tout dereglage. 

• Installer un detecteur d'epaisseur et de largeur de piece (precision: 0,001 po) a l'entree de Ia 
raboteuse qui vous informera sur les caracteristiques des pieces brutes, et vous permettra de 
regler Ia raboteuse en consequence. 

• Mesurer Ia pression des rouleaux d'entree et de sortie a l'aide d'une balance. Verifier Ia pression 
lors d'un reglage. 

• Installer un systeme de freinage pour les moteurs electriques des porte-outils. Cette mesure evite 
les accidents et permet de faire des reglages et l'entretien durant les pauses. 

• Verifier Ia vitesse de rotation des rouleaux d'entree et de sortie avec un tachymetre. 
• Verifier l'usure des plateaux et les changer si necessaire. 
• Installer des encodeurs lineaires de precision pour ajuster les porte-outils et les plateaux de fa<;on 

precise. 
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12.0 CONCLUSION 

Les renseignements contenus dans ce manuel vous permettront de realiser des reglages precis, faciles 
et rapides sur votre raboteuse. Les outils recommandes sont faciles a utiliser, precis, et ils permettent 
d'effectuer rapidement les ajustements. 

II est fortement suggere d'utiliser ces outils le plus souvent possible, et d'entretenir correctement votre 
raboteuse. Lorsqu'une raboteuse fonctionne de bonne fa<;on, il est plus facile de reperer et corriger 
rapidement les problemes. 

II ne faut pas oublier que l'usine de rabotage doit fonctionner en etroite collaboration avec les autres 
secteurs de production de l'entreprise (scierie et sechage). Un controle quotidien de Ia precision de 
sciage a Ia scierie est necessaire si I' on veut diminuer les dimensions-cibles. Avec un controle precis 
des dimensions-cibles des sciages, il est beaucoup plus facile de reduire Ia perte de fibre a Ia raboteuse 
en minimisant les profondeurs de coupe. 

La matiere premiere est devenue tres coOteuse et il faut en tirer le maximum. Au cours des dernieres 
annees, Ia largeur du trait de scie a considerablement diminue. Le rabotage doit lui aussi subir un 
grand changement pour que les dimensions-cibles diminuent de fa<;on prononcee. Les outils de 
precision de ce manuel vous aideront a atteindre ces objectifs tout en conservant une excellente qualite 
de rabotage. 

Vous devez toujours avoir en tete que Ia valeur monetaire des rabotures est tres faible et que toutle 
bois qui part en rabotures doit etre remplace par du bois de plus grande valeur (sciages). 

Le rabotage est Ia derniere etapede Ia transformation de Ia matiere premiere, etc'estcelle qui determine 
Ia qualite du produit final. II est done important d'assurer un rabotage de haute qualite pour satisfaire 
et garder vos clients! 
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t 
5%' 2" 

1 %" 

t 

I= 
5%" 

6" 

' 
-$-

lr--
Trou filete 1/4"-20NC 
qte:2 

I ... 

Note: Les surfaces A et B doivent etre parfaitement para!leles. Pour une mei!leure stabi!ite, Ia plaque peut etre a!longee. 
Materiel: Plaque d'aluminium 1" x 5 w x 6" 

4" 2" 

Trou 05/16" 
qte: 2 

1/2" 

Materiel: Plaque d'aluminium 1/8" x 4' x 7 W 

Base 

6" 

7%" 

Plaque de retenue 

.I .I 

Trou oblong 
05/8" X 1/2" 

1/2" 

;r 1 8 

Note: La plaque de retenue est boulonnee sur Ia base avec l'aide de boulons 1/4"-20NC et de ronde!les. L'indicateur digital 
est par Ia suite insere dans le trou oblong de Ia plaque de retenue (adapter salon Ia geometrie de l'indicateur digital). 
Les dimensions sont a titre indicatif seulement. 

lndicateur de degagement 
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60 

1/4" 

:I: 

1 W' 
Trou filets 
1/4"-28NF 

1/2" 

Materiel: Barre d'aluminium 1" x 1 W x 12" 

5" 

10" 

Note: La position du trou filets doit etre modifiee Iars du rabotage de pieces autres que 1 W' d'epaisseur. La 
longueur du mesureur de degagement peut varier selon les marques de raboteuses. 

Mesureur 

Forintek Canada Corp. 



A 

7/8" 

,::rr 1/8" 1; J 

Cette partie doit etre ajustee pour que les couteaux soient 
centres dans Ia rainure du porte-outils. 

Coupe "A-A" 

Materiel: Plaque d'aluminium usinee 1 W' x 10" x 10". 

Note: Les dimensions de ce gabarit doivent etre adaptees a celles du porte-outils que vous utilisez 
presentement. Les dimensions de ce gabarit servent de reference uniquement. 

Cabarit d'ajustement des portes-outils /ateraux 
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[ 
Degagement 

I· 6" 

Degagements recommandes: 

Materiel: Barre 1" x 1" x 22" 

10" 

0,125" (1/8") 
0,080" 

[_ 

0,0625" (1/16") 
0,050" 
0,040" 
0,0312" (1/32") 
0,010" 
0,005" 

Appui 

Note: Les surfaces usinees sur un meme cOte doivent etre parfaitement paraiiE31es. 
Pour obtenir une meilleure stabilite, les surfaces d'appui peuvent etre allongees. 

}auge a degagements 
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GLOSSAIRE 

Anglais 

Acuite d'un angle Sharpness of an angle 

AffOtage Grinding 

Aiguisage Sharpening 
---------------------------------------

Angle d'affOtage (angle de bee) 

Angle de degagement (angle de depouille) 

Angle de coupe (angle d'attaque) 

Barre-guide 

Barre de reference (porte-outils lateraux) 

Biseau 

Bois onde (planche a laver) 

Grinding angle (sharpness angle) 

Clearance angle 

Cutting angle (rake angle, hook) 

Side head holdown shoe 

Matcher plate 

Bevel 

Washboard (wavy lumber) 

Brise-copeaux Chip-breaker 
----------------------

Brise-copeaux interieur (exterieur) Inside (outside) chip-breaker 

Calibre d'epaisseur Feeler gauge 

Cambium Sapskin 
-----------------------------------------------

Cambrure (arcure) Bow 
-------- -----------

Cercle de coupe Cutting circle 

Classificateur Grader 
------------------------------------ ---------------

Cie dynamometrique Torque wrench 

Courbure Crook 
------------- -----------------------

Couteau 

Degagement (jeu) 

Deligneuse 

Ebouteuse 

Embouveteuse 

Entaille 

Knife 

Clearance 

Edger 

Trimmer 

Matcher 

Notch 

---------- ----------

·--------·----

--------------------------------- -------------- ··-------------- -------------------

Face de couteau Knife face 
------

Fil dubois Grain of the wood 
-----------

Flache Wane 

Gauchissement Twist (warp) 
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Anglais 

Gorge Throat 

Grain arrache (fil dechire) Torn grain 

Grain en relief Raised grain 

Grain souleve (surface pelucheuse) Fuzzy grain 

Graisseur (anometre) Grease point 

Guide de reception interieur (ext.) Inside (outside) receiving guide 

Guide principal Main guide (lead bar) 

Guide refroidi a l'eau Water cooled guide 

Largeur du talon (meplat) Joint (heel) 

Ligne de reference (de repere) Datum line 

Manque Skip 

Marque de copeau Chip mark 

Marque de couteau Knife mark 

Marque de rouleau Roll mark 

Meule Grinding wheel 

Micro-biseau Micro-bevel 

Mise au rond Jointing 

Morfil Wire edge 

Mouluriere Moulder (sticker) 

Nivellement (mise de niveau) Levelling 

Pied mesure de planche (pmp) Foot board mesure (fbm) 

Plateau d'entree I de sortie lnfeed I outfeed plate 

Plateau fixe (de reception) Receiving plate (tail plate) 

Plateau-guide (barre de pression) Pressure bar 

Plateau mobile (principal) Bedplate 

Point de coupe Cutting edge 
···----

Porte-outils exterieur Outside cutterhead (head, cylinder) 

Porte-outils inferieur (bas) Bottom cutterhead (head, cylinder) 

Porte-outils interieur Inside cutterhead (head, cylinder) 

Porte-outils superieur (haut) Top cutterhead (head, cylinder) 

Porte-pierre Stone holder 

Profileur Profile head 

Profondeur de coupe Depth of cut 

Raboteuse Planer 
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--------------------------· 
Rabote u se-bo uvete use 

Raboture 

Rainure 

Rive (chant) 

Regie de precision (regie droite) 

Rouleaux d'entree (alimentation) 

Saillie (projection) du couteau 

Sciage (bois de sciage, bois d'oeuvre) 

Surface luisante (glacee) 

Table d'acceleration 

Table d'acceleration I de deceleration 

Table d'alimentation 

Table d'entree I de sortie 

Tete conique spiralee 

Tirant a coeur 

Usinage a contrefil (en opposition) 

Usinage dans le sens du fil (en avalant) 

Variation de sciage 

Verrou (serre-couteau) 

Vitesse d'alimentation (d'avance, d'amenage) 

Anglais 

Planer-matcher 

Shaving 

Slot 

Edge 

Straight edge 
---

Feed rolls 

Knife projection (extension) 

Lumber 

Shiny surface 

Live bridge 

Acceleration I deceleration table 

lnfeed table 

lnfeed I outfeed table 

Pineapple head (crowding head) 

Cup 

Up milling 

Climb milling (down milling) 

Sawing variation 

Gib 
---------------------------------------------

Feed speed (feed rate) 
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GLOSSAIRE ANGLAIS 

Anglais Franc;ais 

Acceleration I deceleration table Table d'acceleration I de deceleration 

Bedplate Plateau mobile (principal) 

Bevel Biseau 
-----------------------------------------------------------------------------

Bottom cutterhead (head, cylinder) Porte-outils inferieur (bas) 

Bow Cambrure (arcure) 

Chip-breaker Brise-copeaux 
---- ---- ---·----------------------

Chip mark Marque de copeau 

Clearance Degagement (jeu) 

Clearance angle Angle de degagement (angle de depouille) 

Climb milling (down milling) Usinage dans le sens du fil (en avalant) 

Crook 

Cup Tirant a coeur 

Cutting angle (rake angle, hook) Angle de coupe (angle d'attaque) 
----------------------------------------------------
Cutting circle Cercle de coupe 

Cutting edge Point de coupe 

Datum line Ligne de reference (de repere) 

Depth of cut Profondeur de coupe 

Edge Rive (chant) 

Edger Deligneuse 

Feed rolls Rouleaux d'entree (alimentation) 

Feed speed (feed rate) Vitesse d'alimentation (d'avance, d'amenage) 

Feeler gauge Calibre d'epaisseur 

Foot board mesure (fbm) Pied mesure de planche (pmp) 

Fuzzy grain Grain souleve (surface pelucheuse) 

Gib Verrou (serre-couteau) 

Grader Classificateur 

Grain of the wood Fil dubois 

Grease point Graisseur (anometre) 
--------------------------------------- ------- ----------- -------------

Grinding AffGtage 
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Anglais 

Grinding angle (sharpness angle) 

Grinding wheel 

Guide bar 

lnfeed I outfeed plate 

lnfeed I outfeed table 

lnfeed table 

Inside cutterhead (head, cylinder) 

Inside (outside) 

Inside (outside) receiving guide 

Joint (heel) 

jointing 

Knife 

Knife face 

Knife mark 

Knife projection (extension) 

Levelling 

Live bridge 

Lumber 

Main guide (lead bar) 

Matcher 

Matcher plate 

Moulder (sticker) 

Notch 

Outside cutterhead (head, cylinder) 

Pineapple head (crowding head) 

Planer 

Planer-matcher 

Pressure bar 

Profile head 

Raised grain 

Receiving plate (tail plate) 

Roll mark 

Sapskin 

72 

Angle d'affOtage (angle de bee) 

Meule 

Barre-guide 

Plateau d'entree I de sortie 

Table d'entn§e I de sortie 

Table d'alimentation 

Porte-outils interieur 

Brise-copeau interieur (exterieur) 

Guide de reception interieur (exterieur)) 

Largeur du talon (meplat) 

Mise au rond 

Couteau 

Face de couteau 

Marque de couteau 

Saillie (projection) du couteau 

Nivellement (mise de niveau) 

Table d'acceleration 

Sciage (bois de sciage, bois d'oeuvre) 

Guide principal 

Embouveteuse 

Barre de reference Is late raux) 

Micro-biseau 

Mouluriere 

Entaille 

exterieur 

Tete conique spiralee 

Raboteuse 

(barre de pression) 

Profileur 

Grain en relief 

Plateau fixe (de reception) 

Marque de rouleau 

Cambium 
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Anglais 

Sawing variation Variation de sciage 

Sharpening Aiguisage 

Sharpness of an angle Acuite d'un angle 

Shaving Raboture 

Shiny surface Surface luisante (glacee) 

Skip Manque 

Slot Rainure 

Stone holder Porte-pierre 

Straight edge Regie de precision (regie droite) 

Throat Gorge 

Top cutterhead (head, cylinder) Porte-outils superieur (haut) 

Torn grain Grain arrache (fil dechire) 

Torque wrench Cle dynamometrique 

Trimmer Ebouteuse 

Twist (warp) Gauchissement 

Up milling Usinage a contrefil (en opposition) 

Wane Flache 

Washboard (wavy lumber) Bois onde (planche a laver) 

Water cooled guide Guide refroidi a l'eau 

Wire edge Morfil 

Forintek Canada Corp. 73 



Forintek Canada Corp. 
Division de I'Est 

319, rue Franquet 
Sainte-Foy (Quebec) G 1 P 4R4 

Telephone: (418) 659-BOIS (2647) 
Telecopieur: (418) 659-2922 

c. elec. : info@qc.forintek.ca 


	SOMMAIRE
	PAGE DE PRÉSENTATION DES AUTEURS
	LISTE DES FIGURES
	Figure 1. Éléments d'une raboteuse (vue en élévation et en plan) 
	Figure 2. Calibration d'un niveau
	Figure 3. Nivellement des plateaux
	Figure 4. Nivellement des rouleaux d'alimentation et des porte-outils inférieur et supérieur
	Figure 5. Nivellement avec un bloc de métal
	Figure 6. Calibration d'un niveau modifié
	Figure 7. Nivellement du plateau-guide
	Figure 8. Nivellement du rouleau supérieur d'entrée
	Figure 9. Réglage du parallélisme des rouleaux (référence d'usinage)
	Figure 10. Réglage du parallélisme des rouleaux (référence au guide)
	Figure 11. Ajustement du plateau mobile et des rouleaux inférieurs d'entrée
	Figure 12. Alignement des rouleaux supérieurs relativement aux rouleaux inférieurs et trajectoire d'une pièce dans la raboteu
	Figure 13. Inclinaison des rouleaux supérieurs d'entrée
	Figure 14. Inclinaison des rouleaux inférieurs d'entrée
	Figure 15. Ajustement du rouleau inférieur de sortie
	Figure 16. Indicateur de dégagement
	Figure 17. Mise au zéro sur le plateau fixe
	Figure 18. Cercle de coupe (dégagement) du porte-outils inférieur (mesure 1)
	Figure 19. Position du plateau mobile (mesure 2)
	Figure 20. Position du porte-outils supérieur (mesure 3)
	Figure 21. Dégagement du plateau=guide
	Figure 22. Position du brise-copeaux
	Figure 23. Mesureur de dégagement
	Figure 24. Lecture de la mesure à l'aide de l'indicateur de dégagement
	Figure 25. Profondeur de coupe du porte-outils latéral inférieur (vue en plan)
	Figure 26. Dégagement du guide de réception intérieur
	Figure 27. Dégagement du guide de sortie intérieur et vérificateur du parallélisme
	Figure 28. Ajustement des guides de réception et de sortie extérieurs
	Figure 29. Cercle de coupe du porte-outils extérieur
	Figure 30. Brise-copeaux
	Figure 31. Jauge à dégagements
	Figure 32. Jauge à dégagements
	Figure 33. Dégagements du porte-outils infétieur et réglage du brise-copeaux
	Figure 34. Profondeur de coupe du porte-outils inférieur et dégagement du porte-outils supérieur
	Figure 35. Profondeur de coupe du porte-outils intérieur et réglage du brise-copeaux extérieur
	Figure 36. Dégagement des porte-outils intérieur et extérieur
	Figure 37. Alignement du guide principal de la raboteuse
	Figure 38. Déviation inversée des guides (vue en plan)
	Figure 39. Déviation constante des guides
	Figure 40. Aucune déviation des guides
	Figure 41. Tables de sortie et de décélération
	Figure 42. Réglage correct (rabotage des faces)
	Figure 43. Réglage correct (rabotage des rives)
	Figure 44. Mauvais réglage (rabotage des faces)
	Figure 45. Mauvais réglage (rabotage des rives)
	Figure 46. Réglage de la glissière
	Figure 47. Ordre de serrage des boulons
	Figure 48. Ordre de serrage des couteaux
	Figure 49. Système de mise au rond et d'aiguisage
	Figure 50. Saillie déréglée d'un couteau
	Figure 51. Usure de la pointe d'un couteau
	Figure 52. Angles de coupe
	Figure 53. Grand angle de coupe
	Figure 54. Petit angle de coupe
	Figure 55. Introducyion d'un micro-biseau
	Figure 56. Modification de l'angle de dégagement
	Figure 57. Gorge à géométrie courbe
	Figure 58. Gorge à géométrie droite
	Figure 59. Couteau à talon étroit
	Figure 60. Couteau à talon large
	Figure 61. Usinage à contrefil
	Figure 62. Usinage dans le sens du fil
	Figure 63. Petit cercle de coupe vs qualité de surface
	Figure 64. Grand cercle de coupe vs qualité de surface
	Figure 65. Mesure du nombre de marques de couteaux au pouce
	Figure 66. Gabarit d'ajustement des couteaux des porte-outils latéraux
	Figure 67. Ajustement des couteaux dans le gabarit
	Figure 68. Déséquilibre des arrondis
	Figure 69. Ajustement des arrondis avec l'aide d'une barre droite
	Figure 70. Gabarit d'ajustement des porte-outils latéraux
	Figure 71. Ajustement des porte-outils latéraux avec l'aide d'un gabarit
	Figure 72. Trajectoire d'un couteau dans l'espace (troïde)
	Figure 73. Trajectoire du cercle de coupe
	Figure 74. Composantes d'une dimension-cible

	LISTE DES TABLEAUX
	Tableau 1. Angles de coupe suggérés pour différentes essences et conditions d'humidité
	Tableau 2. Marques de couteaux au pouce

	1.0 INTRODUCTION
	2.0 DESCRIPTION D'UNE RABOTEUSE
	3.0 MISE AU POINT ET ALIGNEMENT
	3.1 Règles à respecter avant la mise au point et l'alignement d'une raboteuse
	3.2 Outils pour le réglage de la raboteuse
	3.3 Nivellement
	3.3.1 Calibration du niveau
	3.3.2 Nivellement des plateaux, porte-outils inférieur et supérieur
	3.3.3 Nivellement des rouleaux supérieurs, brise-copeaux et plateau-guide

	3.4 Réglage du parallélisme des rouleaux
	3.5 Mise au point de l'entrée
	3.6 Ajustement des rouleaux de sortie
	3.7 Ajustement du rabotage des faces
	3.7.1 Ajustement du porte-outils inférieur et du plateau principal
	3.7.2 Ajustement du porte-outils supérieur, du plateau-guide et du brise-copeaux
	3.8 Ajustement de la section du rabotage des rives
	3.9 Mise au point du rabotage des faces et des rives avec la jauge à dégagements
	3.10 Réglage de la déviation des guides de la raboteuse
	3.11 Alignement des guides de raboteuse et de l'équioement auxiliaire
	3.12 Bons et mauvais réglages
	4.0 CHANGEMENT ET AIGUISAGE DES COUTEAUX
	4.1 Mise au point du système d'aiguisage
	4.2 Serrage des boulons (porte-outils) et équilibrage des couteaux
	4.3 Affûtage des couteaux
	4.4 Mise au rond et aiguisage des couteaux
	4.5 Usure des couteaux
	4.6 Angle de coupe
	4.7 Angle de dégagement
	4.8 Puissance nécessaire
	4.9 Qualité de la surface
	4.10 Positionnement des couteaux sur les porte-outils latéraux
	4.11 Mise au point verticale des porte-outils latéraux
	4.12 Éléments de calculs
	5.0 CARACTÉRISTIQUES DU BOIS ET DÉFAUTS DE SURFACE
	5.1 Grain en relief
	5.2 Grain soulevé (bois pelucheux)
	5.3 Grain arraché (fil déchiré)
	5.4 Marques de couteaux
	5.5 Marques de copeaux
	5.6 Marques de rouleaux
	5.7 Surface luisante
	5.8 Surface brûlée
	5.9 Usure des couteaux
	6.0 RÉSOLUTION DE PROBLÈMES COURANTS
	6.1 Bois ondé (fini de planche à laver)
	6.2 Mouvement non fluide des pièce dans la raboteuse
	6.3 Arrêt du moteur
	6.4 Pièces retournées dans la raboteuse
	7.0 ENTRETIEN
	7.1 Entretien journalier
	7.2 Entretien hebdomadaire
	7.3 Entretien mensuel
	7.4 Autre entretien
	8.0 SÉCURITÉ
	9.0 DIMENSIONS-CIBLES
	10.0 APPARENCE
	11.0 AMÉLIORATIONS FUTURES
	12.0 CONCLUSION
	ANNEXES (plan de fabrication)
	Indicateur de dégagement
	Mesureur de dégagement
	Gabarit d'ajustement des porte-outils latéraux
	Jauge à dégagements

	RÉFÉRENCES
	BIBLIOGRAPHIE
	GLOSSAIRE FRANÇAIS
	GLOSSAIRE ANGLAIS



