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Resume 

Ce livre pratique est ecrit pour le personnel des usines. Ses sujets 
principaux sont: humidite du placage, hygrometres, processus de sechage, types 
de sechoirs, operation et entretien des sechoirs, incendies, pollution et de-
fauts des placages causes par le sechage. Des references sont donnees a la fin 
de chaque chapitre sur les divers sujets traites; de plus, a la fin de cet ou-
vrage, une bibliographie classee par ordre alphabetique des auteurs resume les 
articles cites. Ce volume est le second de deux ouvrages, le premier traitant 
du deroulage et du tranchage. 

Summary 

This manual was prepared as a practical guide for mill personnel. It 
covers the following subjects: veneer moisture content, moisture detectors, 
drying process, types of dryers, operation and maintenance of dryers, fires, 
pollution, and veneer drying defects. References to other publications in 
these fields are included at the end of each chapter, and an annotated bibli-
ography summarizing each entry is included as Appendix I. This volume is one 
of two; the other volume deals with veneer cutting. 
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Introduction 

Durant ces trente dernieres annees, de nombreux articles et rapports 
techniques ont ete publies dans plusieurs pays sur la technologie du sechage 
des placages. Bien que chaque ouvrage ait sa propre valeur, le simple fait 
qu• ils soient si nombreux et disperses rend leur usage mal aise pour le 
personnel des usines. 

Le but de ce manuel est d'assembler les renseignement existants et de les 
condenser pour le benefice des operateurs de sechoirs, des contrema1tres et 
des gerants: et ce texte est ecrit avec qet auditoire en vue. Cet ouvrage est 
prepare specialement pour les usines de l'Est du Canada: cependant on y 
trouvera plusieurs references touchant aux methodes de sechage courantes dans 
l'Ouest. 

Si le lecteur desire etudier plus en detail certains aspects du sechage, 
il trouvera des sources de renseignements supplementaires dans la l?ection 
"Bibliographie" a la fin de chaque chapitre. Plusieurs des ouvrages cites 
peuvent etre obtenus des laboratoires des produits forestiers du Canada et des 
Etats-Unis (voir Annexe II). 
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CHAPITRE 1 
Hum idite du placage vert 

1.1 Definition et Determination 

Dans le sechage du placage, comme dans celui des planches, l'humidite (H) 
du bois est exprimee en pourcentage du poids du bois completement sec (bois 
anhydre). Ce pourcentage peut etre determine en sechant le bois dans un four. 

Un simple exemple: 

Si un marceau de bois vert pese 150 grammes (g), et ne pese plus que 100 g 
apres sechage au four, le poids de l'eau evaporee est de 50 g. Ce poids re-
presente la moitie du poids anhydre, done l'humidite etait de 50 pourcent. 

Si un deuxieme marceau pese 112 g avant sechage et 100 g apres, le poids de 
1'eau evaporee est de 12 g1 l'humidite etait done de 12 pourcent. 

Si un troisieme marceau pese 100 g avant sechage et 100 g apres, le poids de 
l'eau evaporee est o.o g1 l'humidite etait done de 0 pourcent7 le bois etait 
anhydre. 

La methode standard pour determiner l'humidite exacte du bois est connue 
sous le nom de "methode de sechage au four•. Des methodes tHectriques (a 
!'aide d'hygrometres) sent utilisees pour les determinations rapides de H7 ces 
instruments cependant sont affectes par diverses variables (densite du bois, 
essence, temperature, gradient d'humidite, etc.) 1 c'est pourquoi l'humidite 
mesuree electriquement n'est qu'un estime de la veritable humidite. Pour plus 
de renseignements sur ces instruments, voir le Chapitre 3. 

Methode de sechage au Four 

Pour determiner H avec precision, il faut utiliser la methode suivante: 

a. Choisissez un morceau de placage (eprouvette) representant bien la 
feuille que vous etudiez ainsi que son humidite. Les eprouvettes 
doivent mesurer environ 4 X 4 po. (10 X 10 em) et etre libres de tout 
defaut (noeuds, fentes, poches de resine, etc.). 

b. Peser l'eprouvette a 0.1 gramme pres et ecrivez son poids sur l'eprou-
vette-meme (c'est le poids original). 

c. Sechez l'eprouvette dans un four de 213° a 22l°F (101° a 105°C) 
jusqu'a ce que le poids soit constant (ne change plus). Ce poids 
constant est le poids sec au four1 inscrivez le sur l'eprouvette. 



Chapitre 1 

· d. Calculez l'humidite originale (H) comme suit: 

H = poids origlnal - poids sec au four x 100 
poids sec au four 

Si cette formule est appliquee a l'eprouvette de la Figure 1, on obtient H = 
68 pourcent. 

37.5 - 22.3 100 = 68% 
22.3 

Avertissement: la methode de calcul precedente n 1 est pas utilisee pour taus 
les produits forestiers. Dans 1 1 industrie des pates et papiers on se base sur 
le poids vert. 

Pour secher les eprouvettes on a le choix entre deux types de fours 
(Figure 2) : 

a. Le type a air chaud. C1 est un four ordinaire a chauffage electrique, 
avec ventilateur et controle automatique de temperature. ce four peut 
secher 20 eprouvettes ou plus a la fois, en 3 ou 4 heures. 

b. Le type a micro-andes. Ce four est plus petit et plus couteux. Il 
seche les eprouvettes de placage en 1 a 5 minuteSJ cependant il peut 
les carboniser si elles y sent laissees trap longtemps. 

Tout "contremaitre-bout-sec" (dry end foreman) devrait avoir un four. 
Ceci lui permettrait de verifier ses hygrometres portatifs et le systeme a 
electrodes du basculeur (cross tipple electrode)J S 1 il neglige de faire cette 
verification, ces instruments peuvent lui donner des faux resultats. 

Il est a noter que le sechoir lui-meme peut etre utilise comme four pour 
secher le placage a une humidite de 0 pourcent H. Ceci s'applique a taus les 
sechoirs (qu' ils scient a tuyeres ou non). L'avantage principal est qu 1 on 
peut secher des feuilles entieres ou des demi-feuilles (4 pi X 4 pi I 1.2 X 
1.2 m) qui servent alors d'eprouvettes, feuilles qui donnent une bonne 
moyenne. Le desavantage de cette methode est qu 1elle ne detecte pas les zones 
humides. Par exemple: l'humidite moyenne peut tres bien etre de 8 pourcent, 
tandis que par places elle peut varier de 0 pourcent a 20 pourcent. 

Les feuilles qu'on veut secher a 0 pourcent sent d'abord pesees (loin des 
courants d 1 air) et 1 1 on inscrit le poids sur le placage memeJ on les passe 
ensuite quelques fois dans le sechoir jusqu 1 a ce que leur poids ne change plus. 
Le poids final est le poids sec au four. On calcule alors 1 1 humidite ainsi 
qu 1 on vient de 1' expliquer. Lorsqu 1 on utilise des grandee feuilles il faut 
veiller a ne pas perdre de noeuds ou de morceaux durant le sechage. Cette 
methode a ete utilisee avec succes a Forintek (sechoir transversal, temperature 
300°F/149°C) et dans diverses usines. 
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Chapitre l 

1.2 Humidite de Diverses Essences 

Le bois vert contient souvent une grande quantite d'eau. L'aubier de cer-
taines essences (la partie exterieure de couleur claire d'une bille) contient 
plus d'eau que de bois; dans ce cas l'humidite depasse 100 pourcent. Genera-
lement le bois de coeur (la partie interieure, souvent foncee, d'une bille) 
contient mains d 'eau. L 'humidite du coeur de certains resineux descend aux 
environs de 35 pourcent. 

L 'humidite moyenne des essences canadiennes importantes est donnee a la 
Table 1. Cette table ( basee sur les references en fin de chapi tre) indique 
aussi le pourcentage de retrait en travers des placages; on en discute a la 
Section 1 du Chapitre 4 et du Chapitre 12. 

L'hurnidite indiquee a la Table 1 est une moyenne seulement. En fait elle 
peut varier beaucoup dans la meme espece ainsi que l'indique la Figure 3. Par 
exemple, l'humidite du bois de coeur du pin blanc deroule dans notre labratoire 
variait de 20 a 140 pourcent (moyenne 90 pourcent); alors que l'humidite de 
1 1 aubier var iait de 100 a 260 pourcent (moyenne 200 pourcent). Dans ces es-
sences 1' humidi te peut varier enormernent dans une seule feuille de placage, 
ainsi que le montre la Figure 4. Dans certaines essences, au contraire, la 
marge d'humidite est beaucoup plus etroite (environ 40 a 100 pourcent pour le 
bouleau jaune et l'erable a sucre). 

Dokken, -M. 1972. Caracteristiques de sechage des placages de pin rouge, de 
pin blanc et d'epinette blanche provenant de l'Est du Canada. Service canadien 
des forets, Rapport OPX47F. Ottawa, Canada. 

et R. Lefebvre. 1974. Sechage de feuilles de placage obtenues par 
deroulage de neuf billes d 'epinette noire. Forintek Canada Corp. Rapport 
OPX71. Ottawa, Canada. 

Sechage du placage du sap in baurnier. 
forets. Rapport OPX60F. Ottawa, Canada. 

Service canadien des 

1976. Sechage du placage d 'arable a sucre. Service canadien 
des forets. Rapport OPX114F. Ottawa, Canada. 

Jessome, A. 1977. Resistance et proprietes connexes des bois indigenes au 
Canada. Service canadien des forets. Rapport Technique de Foresterie 21. 
Ottawa, Canada. 

Anonyme. u.s. Dept. of Agriculture. 1974. Wood Handbook. USDA Agriculture 
Handbook 72. Superintendent of Documents, washington, DC 20402. 

Note: Le contenu de ces publications est donne a l'Annexe 1. 
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Table 1. Humidite et Retrait des Placages pour Diverses Essences Canadiennes (Resineux a la page 

Humidite Moyenne Retraitl,<! 
Vert a H 6' V!;lrt l! Oi 

Aubier Bois de Radial Tangen tiel Radial Tangent1el 
Coeur Coeur (epaisseur) (largeur) (epaisseur) (largeuc) 

Feuillus ,,, (t) U) <•l (t) (%) 

aulne de l'Oregon Alnus rubra 97 - 3.5 5.8 4.4 7 . 3 
bouleau blanc Betula papyrifera 72 89 5.0 6.9 6.3 11.6 
bouleau jaune Betula alleghaniensis 72 74 5.8 7.4 1.'2 9.2 

caryer Cary a 54 80 5.6 8.0 7.0 10.0 
ceriaier tardif Prunus serotina - 58 3.0 5.7 4.0 7.1 
chine blanc c;uercus alba 78 64 4.2 7.2 5.3 9.0 

chine rouge c;uercus rubra 69 80 3.2 6.6 4.0 11.2 
erable a sucre Acer saccharum 72 65 3.9 7.6 4.9 9.5 
erable rouge Acer rubrum 97 58 3.2 6.6 4.0 11.2 
frine blanc Fraxinnus americana 47 3.8 6.2 4.8 7.11 
hetre Fagus grandifolia 72 55 4.1 8.11 5.2 11.0 

noyer cendre Juglans cinerea 104 2.7 5.1 3.4 6.4 
noyer noir Juglans nigra 73 90 4.4 6.2 5.5 7. 11 
or• Ulmus 96 3.4 7.6 4.2 9.5 
peuplier faux treable Populus tremuloides 275 75 2.8 5.4 3.6 &.6 
peuplier occidental Populus trichocarpa 146 162 3.1 7.4 3.9 9.2 
tilleul d'A.Brique Tilia americana 90-230 5.3 7.4 6.7 9.3 

--
Le retrait est discute a la Section 1 du Chapitre 12 - les pourcentages de retrait sont basees sur la dimension ("') 1. ::1' 
au placage vert. Ill 

'd 2. Les chiffrea ci-dessua proviennent de diverses sources (voir references du Chapitre 1) • Ils sont donnes ici ..... 
ca..e guide aeule .. nt. eo..e le retrait peut varier avec le type de sechoir, le type de convoyeur et la region rt .., 
d'ou viennent lea billea, il est bon que chaque usine determine le retra1t de son propre placage. (I) 

-..J I ..... 



(J) 

Rltsineux 

Douglas taxifolie Pseudotsuga •enziesii 
epinette blanche Picea glauca 
epinette de Sitka Picea sitchensis 
.e1eze occidental Larix occidentalis 
pin blanc Pinus strobus 
pin gris Pinus banksiana 
pin pondltrosa P.1.nus ponaerosa 

pin rouge Pinus resinosa 
pin tordu Pinus contorta 
prucbe du Canada rsuga canadensis 
prucbe occidentale Tsuga 
sapin bauaier Abies balsamea 
sapin gracieux Abies a.JIIabilis 
tbuya geant plicata 

Table 1. Suitel 

Humidite Moyenne 

Aubier 
Coeur ,,, 

115 

175 

142 
119 
165 
125 
148 

130 
120 
119 
170 

195 
160 

250 

Bois de 
Coeur 

(\) 

37 

55 

41 

54 
95 

40 
40 

35 

41 

97 
85 
92 

98 
58 

!!Q!!: 1. Voir Notes au bas de la preaiere partie de cette table. 

Retraitl,2 
Vert a H 6\ 

Radial 
(epaisseur) 

(t) 

4.0 
2.5 
3.4 

3.4 
1.8 

3.0 

3.1 

3.7 

3.6 
2.4 
3.4 

2.3 
2.6 

1.9 

Tangentiel 
(largeur) 

(\) 

6.2 

5.5 

6.0 
6.5 
4.8 

5.0 

5.0 

5.8 

5.4 

5.4 
6.3 

5.5 
5.7 
4.0 

Vert a H O:t 
Radial 

(epaisseur) 
(\) 

5.0 
3.2 

4.6 
4.2 

2.5 
4.0 

3.9 

4.6 

4.7 

3.0 
4.3 
2.9 

4.2 
2.4 

Tangentiel 
( lcacgo:uc) 

7.11 

6.9 

7.8 
8.1 

6.3 
5,9 

6.3 

1.2 

6.11 

b.7 
1.':J 

b.':J 

8.9 

s.o 

0 
:r 
lb 

'"d ... 
rt 
'1 
CD 

...... 



Chapitre l 

POIDS ORIGINAL 

... - ... -... . 

POIDS SEC AU FOUR 

HUMIDITE 

_, __ _ 
8-1960 

Figure l. Eprouvette d'humidite (environ 4 x 4 po., 10 x 10 em). ' 
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Chapitre 1 

Figure 2. 

LS1045 

LS1041 

Four pour secher les eprouvettes de placage. 
HAUT: four a air chaud (sechage lent). Dimensions interieures: 
18 X 18 X 15 po. (45 X 45 X 37 em). 
BAS: four a micro-andes (sechage tres rapide). Dimensions 
interieures: 7 x 14 x 6 po. (17 x 35 x 15 em). 

NOTE: la balance electro-mecanique a cote du four a air chaud 
1ne le poids de l'eprouvette en 2 secondes. 



Figure 3. 
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Distribution de 1' humidite dans le placage vert de diverses 
essences. 
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Chapitre 1 

Figure 4. 
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Feuille de sapin baumier (bois de coeur) , avec poches de bois 
tres humide. 

Le nombre superieur donne l'humidite avant le sechage7 l'infe-
rieur donne l'humidite apres le sechage. 
La zone la plus seche est soulignee une fois, la plus humide 
deux fois. 



CHAPITRE 2 
HumiditA du placage sec 

2.1 Humidite Recommandee pour Divers Produits 

On seche le placage afin d'amener son humidite au point exige par ses di-
vers usages. On recommande l'humidite suivante: 

UTILISATION 

1. Paniers a fruits et a legumes 
seches sous forme de paniers 

2. Paniers a fruits et a legumes 
seches sous forme de placage 

3. Face de bois dur pour expor-
tation 

4. Pressage a chaud avec colle 
phenolique en film (panneaux 
d'exterieur 

5. Pressage a chaud avec colle 
ureique (panneaux d'interieur) 

6. Pressage a chaud avec colle 
phenolique liquide (panneau 
d'exterieur) 

2.2 Variation d'Humidite du Placage Vert 

HUMIDITE 

Vert 

Mains de 
20% 

12-16% 

12% 

6-8% 

4-6% 

RAISON 

Flexibilite 

Pour empecher 
de moisir 

Placage plus sec 
trop cassant 

H optimale pour 
cet adhesif 

H optimale pour 
cet adhesif 

H optimale pour 
cet adhesif 

Nous avons vu au Chapitre 1 que dans plusieurs essences on note une varia-
tion marquee de l'humidite du placage vert, on peut done s'attendre a trouver 
une certaine variation dans le placage sec (Dokken et Lefebvre, l973aJ l973b' 
1975). En regle generale, plus le placage est sec, plus cette variation est 
faible. La marge d'humidite finale du placage seche commercialement est donnee 
a la Figure 5 (Dokken, 1972). Bien que l'humidite finale puisse varier avec 
les essences et conditions de sechage, cette figure est un guide utile. Elle 
montre par example que l'humidite du placage seche a 5 pourcent peut tres bien 
varier de' 5 moins 7 pourcent a 5 plus 7 pourcent, soit pratiquement, de 0 a 12 
pourcent. 

Plusieurs methodes sont utilisees ou proposees pour diminuer cette varia-
tion de l'humidite finale. On en discute dans les Sections 6 et 7 du Chapitre 
7, et au Chapitre 11. 
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tre 2 

Influence de l'Humiditi du Placage Sec sur la Qualiti du Joint de Colle 

Pour que le joint de colle exerce toute sa force, il faut que le placage 
soit sechi correctement; ceci tient a la nature des colles a base d 1 eau utili-
sees pour les contreplaques (Bergin, 1965). Ces melanges de colle contiennent 
environ 40 pourcent de matiere solide et 60 pourcent d 1 eau. 

La prise chimique des colles a base d 1 eau se fera dans les meilleures con-
ditions si le pourcentage de solide de la ligne de colle est optimal; s 1 il y a 
trop d 1 eau ou trop peu, le joint sera faible. Comme un melange de colle opti-
mal serait trop epais pour 1 1 encollage, on doit ajouter de l 1 eau; ce supplement 
d 1 eau etant alors sense etre absorbe par le placage sec. 

Si le placage est plus sec que recommandi, il absorbe trop d 1 eau; s 1 il est 
plus humide, il en absorbe trop peu. De plus, si le bois est chaud, l 1 absorp-
tion est plus rapide que s 1 il est froid. 

Il faut un certain temps au placage pour absorber cette eau; c 1 est ce qu 1 on 
appelle "le temps d 1 assemblage ferme minimal". Si le placage est humide ou 
froid, 1 1 eau est absorbee lentement et ce temps doit etre prolonge. Si 1 1 as-
semblage de placage est presse trop tot, le joint de colle sera defectueux --
"joint maigre en colle ou delave". Si au contraire le placage est sec et 
ChaUd 1 il abSOrber a 1 1 eXCedant d I eaU avant que 1 1 aSSemblage de placage SO it 
mis sous presse: le joint de colle, cette fois aussi, sera defectueux -- ligne 
de colle "sechee prematurement". Si l'humidite du placage est tres ilevie, 
l 1 eau qui reste dans la ligne de colle se vaporisera dans la presse chaude et 
la vapeur sous pression produira des "cloques" dans la ligne de colle. 

Si l 1 on a du placage seche irregulierement, la qualite du joint de colle 
sera elle-meme il y aura des cloques, des parties bien collies et 
d 1 autres ou le JOint aura seche prematurement ((Bergin, 1965). 

References 

Bergin E.G. 1967. Defaillance des joints colles -- leurs causes, leur pre-
vention. canadien forets. Publication 1184F. 

Dokken, M. et R. Lefebvre. 
5 au Chapitre 1. 

1972, 74, 75, 
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Note: Le contenu de ces publications est donne a l 1 Annexe I. 

14 



Figure 5. 
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CHAPITRE 3 
Hygrometres et detecteurs d'humidite 

3.1 Principe de Fonctionnement 

Les instruments, qui donnent un estime de l'humidite en quelques secondes, 
fonctionnent sur la base des proprietes du bois suivantes: 

a. resistance electrique: 
b. capacite electrique: et 
c. perte de puissance electrique (Salamon, 1971). 

Nous decrirons rapidement ces proprietes pour les lecteurs familiers avec 
les instruments electriques: 

a. L'hygrometre a resistance est base sur la relation inverse entre 
l'humidite du bois et la resistance electrique au courant continu. Il 
y a un rapport precis entre l'humidite et la resistance seulement entre 
H = 5 pourcent et H = 25 pourcent. 

b. L 'hygrometre a capacitance utilise la radio frequence (RF): il est 
base sur le rapport entre 1' humidite et la constante dielectrique. 
Cette constante est le rapport entre la capacite d'un condenseur ayant 
une piece de bois entre ses plaques et la capacite d' un condenseur 
identique ayant de l'air entre ses plaques. Pour des frequences de 1 
a 16 MHz, la constante dielectrique croit mathematiquement de H 5 
pourcent a H 25 pourcent. 

c. L' hygrometre a perte de puissance utilise aussi la radio frequence. 
Il est base sur la perte de puissance quand la radio frequence a pene-
tre le bois a mesurer. Le facteur de perte de puissance est le rapport 
entre la puissance absorbee par cycle de courant oscillant et la puis-
sance emmagasinee durant ce cycle. Ce facteur varie mathematiquement 
avec l'humidite entre H • 1 pourcent et H a 12 pourcent pour des radio-
frequences de 1 a 16 MHz. Ce rapport devient plus complexe aux humi-
dites plus elevees, mais on peut l'utiliser jusqu'a H • 25 pourcent 
environ. 

Avantages et oesavantages 

Ces instruments donnent une lecture d'humidite en quelques secondes alors 
que la methode du four (y compris les pesees) demande de nombreuses minutes et 
marne des heures. Malheureusement tous les hygrometres ont des sources communes 
d'erreurs: citons entre autres: 

a. un hygrometre doit-etre bien calibre sinon ses lectures sont fausses: 
tous ces instruments doivent etre regles souvent a zero: la methode de 
calibration est expliquee a la Section 4 de ce chapitre. 
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b. Les hygrometres donnent l'humidite du placage au point que l'on mesure. 
Il se peut qu'on touche une zone humide . ou qu'on la manque, si bien 
que le chiffre qu'on obtient n'est pas fiable. 

c. Les hygrometres a capacite et a perte de puissance ne doivent pas etre 
utilises sur une pile de placage ou sur une surface qui absorbe 
l'humidite car le materiel situe sous la feuille qu'on mesure peut 
fausser la lecture. 

d. Les irregularites visibles du bois (rugosite, noeuds, poches de res1ne, 
coloration de l'aubier, fil du bois irregulier) peuvent influer sur la 
lecture. 

3.2 Hygrometre Portatifs 

Il y a trois types d'hygometres portatifs: 

a. A resistance 

Un hygrometre a resistance qu'on peut utiliser avec les placages epais 
apparait a la Figure 6. Il a deux electrodes en pointe de 5/16 po ( 8 
mm) de lonqueur que l'on plante dans la (ou les) feuille(s). Il est 
important que les pointes soient alignees avec le fil du placage. 
S'il y a plusieurs feuilles l'une sur l'autre, c'est la feuille la 
plus humide touchee par les pointes que !'instrument mesure. 

b et c 

A capacite et a perte de puissance 

Ces deux hygrometres ont des el-:ctrodes de surface (Figure 7 et 8). 
Ils n' ont done pas de pointes qui laissent des marques dans le bois, 
mais par contre ils sont moins precis que le type a resistance. 

3.3 Hygrometres a Lecture Continue 

a. Detecteur de sortie 
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Lorsqu'on seche le placage il est essentiel d'identifier les feuilles qui 
sortent trop humides du sechoir afin de les ressecher. Cette identifica-
tion se fait avec un detecteur d' humidite a lecture continue place a la 
sortie du sechoir. Ce detecteur continu "sent" l'humidite du placage qui 
depasse un pourcentage preetabli, un jet d'encre est active et la feuille 
trop humide est ainsi identifiee. 

Les detecteurs de sortie sont utilises depuis longtemps dans les usines a 
grande production1 mais on en trouve peu dans les petites usines ou celles 
qui produisent des faces. Cela pour deux raisons: leur cout eleve et la 
difficulte de les garder precis et fiables. 



Ces detecteurs continus ont deux types d 1 electrodes: ceux qu 1 on installe 
sur le convoyeur de sortie et qui enregistrent l 1 humidite moyenne sur toute 
1a 1argeur du sechoir, et ceux qui se montent sur 1e bascu1eur de sortie 
(Erb, 1974). Ces derniers peuvent distinguer des zones humides de 6, 12 
ou 24 po (15, 30, 60 em) de longueur, et d 1 autres encore (Figure 9). on 
peut done reg1er leur sensibilite pour qu 1 ils puissent 1aisser passer les 
petites zones humides sans les marquer pour 1e resechage (Erb, 1971). 
Le resechage des feuilles identifiees comme trap humides par 1e detecteur 
continu est decrit a la Section 6 du Chapitre 7. 

b. oetecteur d 1 entree 

Bien que ces detecteurs existent depuis plusieurs annees, de nombreuses 
usines n 1 en ont pas. qu 1 un tel detecteur est justifie? Oui, dans 
la plupart des usines (Franish, 1976). Cela est vrai particulierement 1a 
ou 1 1 0n ne separe pas les feuilles d 1 aubier de celles du bois de coeur et 
H1 ou il est difficile de fa ire cette separation (c 1 est le cas pour la 
pruche' le sap in, 1 I epinette et le peuplier faux-tremble). Les placages 
de ces essences peuvent paraitre taus les memes, mais leur humidite peut 
varier de 35 a 200 pourcent. Meme dans une seule feuille on peut noter de 
grandes differences. Dans ces cas, un detecteur d 1 humidite d 1 entree aide 
a obtenir un bon rendement du sechoir. Les detecteurs peuvent etre ajustes 
pour identifier d 1 une couleur differente trois groupes de p1acages; par 
exemple: ceux dont 1' humidi te est mains que 50 pourcent, de 50 a 100 
pourcent et plus que 100 pourcent (Franish, 1974). 

3.4 Calibration et Entretien 

Les hygrometres et 1es detecteurs d'humidite ont un grand avantage -- i1s 
donnent une reponse rapide, et un grand desavantage leur precision n'est 
pas fiable (Figure 10) (Palka, 1976). 

La calibration des instruments change avec 1' essence (jusqu' a 3 poucent 
d 1 humidite), avec l'epaisseur du placage et sa temperature (jusqu'a 10 pour-
cent); de plus 1e materiel sur lequel est pose le placage peut influencer 
!'instrument (les placages doivent etre poses sur une feuille de sterofoam ou 
de plexiglass) • 

Quand on achete un de ces instruments, la calibration fournie par le manu-
facturier (generalement pour du placage a 80°F/25°C) devrait servir de guide 
seulement. Cependant il est sage de verifier cette calibration avec les humi-
dites obtenues par la methode du four (Section 1 du Chapitre 1). Un homme 
d I experience danS Ce domaine donne Cet aViS: "Quel qUe SOit 1 1 electrode que 
vous utilisez, le detecteur d'humidite doit etre regle pour !'essence que vous 
sechez. un detecteur est utile dans la mesure de la qualite de son entretien. 

Un homme devrai t etre responsable de 1' entretien de taus les hygrometres 
et detecteurs et personne ne devrait etre autorise a toucher ces 
appareils si ce n' est pour faire les ajustements exiges par ies changements 
d'epaisseur ou de longueur des feuilles. Cet homme devrait etre un electricien 
familier avec le programme d' entretien fourni par le manufactur ier. Il ne 
faut que quelques minutes pour la verification; et celle-ci devrait se faire 
chaque jour afin de detecter immediatement tout probleme. 
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Comme peu d'ouvriers sont experts en electronique, il est bon de faire 
venir un representant du manufactur ier tous les six mois af in de proceder a 
une revis i on complete des detecteurs" (Erb, 1975) . 

Un rapport de 10 pages intitule "Moisture Detectors: use, care and appli-
cation to dryer production" (Franish, 1976) peut etre obtenu de la American 
Plywood Association dent l'adresse est donnee dans l'Annexe II. 

3.5 References 

Erb, c. 1974. Practical veneer drying research. Modern Plywood Techniques, 
Vol. 1. Miller Freeman Publications . San Francisco, CA. pp. 131-145. 
(Note: 131-145 signifie •pages 131-145".) 

1975. Dryers and veneer drying. American Plywood Association, 
Division for Product Approval. Technical Report 112. Tacoma, WA. 

Franich, L. 1974. Veneer moisture control systems. Forest Products Research 
Society Separate PNW-74-S 47. Madison, WI. 

1976. Moisture detectors: use, care and application to dryer pro-
Technical Note ALS. Tacoma, WA. duct ion. American Plywood Association. 

Palka, L. and J. Hejjas. 1976. Calibration of moisture meter readings for 
Douglas-fir plywood. For. Prod. Jour. 26 (12):47-48. 

Salamon, M. 1971. 
Forintek Canada Corp. 

Portable electric moisture meters for quality control. 
Report VPX80. Vancouver, B.C. 

Note: Le contenu de ces publications est donne a l'Annexe I. 
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Figure 7. Hygrometre a perte de puissance. 
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Figure B. Hygrometre a capacite. 
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Chapitre ; 

Figure 9. 

Figure 10. 
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CHAPITRE 4 
Comment le placage stlche-t-il ? 

Tout operateur de sechoir comprendra mieux sa machine et sa performance 
s'il a une connaissance de base des diverses phases du sechage; c'est pourquoi 
il devrait lire ce chapitre avec soin. Il y apprendra comment le placage 
seche, qu'est-ce qui lui arrive au cours du sechage et quels sont lea facteurs 
principaux influant sur le sechage. 

4.1 Phases du sechage 

On peut voir 1e bois comme un materiau fait de fibres ressemblant a des 
tubes (Figure 11). Les parois de ces fibres (parois cellulaires) peuvent ab-
sorber une certaine quantite d 'eau: de plus des petites ouvertures dans ces 
parois permettent a l'eau contenue dans la cavite des fibres de passer d'une 
fibre a l'autre. 

Dans le bois vert, l'eau sature les parois et remplit plus ou moine les 
cavites; la premiere est "l'eau liee•, la seconde est "l'eau libra•. Quand le 
placage entre dans le sechoir, l'humidite de sa surface s'evapore tres rapide-
ment. La temperature du bois s'eleve et l'eau libre se deplace vera la surface 
de la feuille ou elle s'evapore. L'evaporation refroidit la surface; il s'en 
suit que sa temperature est nettement moins chaude que celle du sechoir 
(Figure 12). Quand toute l'eau libre s'en est allee, seule l'eau liee dans 
les parois des ce1lules reste. Ace moment l'humidite du placage est d'environ 
25 pourcent; ce point, ou toute l'eau libre est evaporee et ou lea parois des 
fibres sont encore saturees d'eau, s'appele •point de saturation des fibres•. 
L'eau liee est plus lente a evaporer que l'eau libra; c'est pourquoi le taux 
de sechage, qui etait rapide au dessus du point de saturation des fibres, ra-
lentit considerablement au dessous (Figure 13). Mais 1'humidite continue tout 
de meme de descendre jusqu'a ce que le placage soit sec au four (B • 0 pour-
cent) ou presque (Erb, 1971). 

Quand l'eau liee s'evapore, elle est deja sous forme de vapeur lorsqu'elle 
atteint la surface du placage; le refroidissement n' a done plus lieu et la 
temperature de la surface augmente. Si la temperature du sechoir est trop 
elevee, des modifications chimique& vont se produire a la surface de& 
feui1les, phenomene qui peut nuire a !'adhesion du bois. Ce defaut serieux, 
qui s'appelle "inactivation de surface•, est decrit ala Section 4 du Chapitre 
12. 

Le point de saturation des fibres (qui a lieu a une humidite d'environ 25 
pourcent) est aussi important lora du sechage; en effet c'est le moment ou le 
placage commence son retrait en travers des fibres. Il n'y a pas de retrait 
tant que lea parois cellulaires sont saturees d'eau. Le retrait est une ca-
racteristique importante du p1acage a secher; on en parle en detail a la Sec-
tion 1 du Chapitre 12. 
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4.2 Facteurs qui Influent sur le Temps de Sechage 

Les etudes sur le sechage des placages peuvent etre faites a 1' aide de 
petites eprouvettes {disons: 3 X 6 po./7. 5 X 15 em) ou sur des feuilles de 
grandeur commerciale. Certains resultats obtenus a l'aide d'eprouvettes 
s'appliquent aux grandes feuilles, mais pas tous. Dans cette section, autant 
que possible, nous decrivons ce qui se passe chez les feuilles de grandeur 
normale sechees en sechoirs commerciaux. 

a. Influence de l 1 epaisseur sur le temps de sechage 

Comme on S 1 Y attend, le temps de sechage augmente avec l 1 epaisseur. Les 
resultats obtenus lors du sechage de placages de bois resineux et de 
feuillus {dans le sechoir transversal du LPFE a Ottawa) indiquent que ce 
temps augmente directement avec l 1 epaisseur. Autrement dit: Si l 1 on dou-
ble l I epaisseur du placage on do it doubler le temps de sechage {Dokken, 
1972; 1975; Feihl, 1962). C1 est ce que montre la Figure 14a. Une etude 
faite en Allemagne {Keylwerth, 1953) montre que, si l 1 epaisseur double, le 
temps de sechage augmente 2 1/4 fois a 2 1/2 fois. La difference entre 
les resultats canadiens et les allemands peut etre due a des sechoirs dif-
ferents. 

b. Influence de 1 1 humidite sur le temps de sechage 

Nous savona tous que le temps de sechage augmente avec l 1 humidite du pla-
cage {Figure 14b) ; cependant 1 1 auteur ne connait aucune etude faite sur 
des grandes feuilles dans le but de determiner le rapport precis entre 
11 humidite et le temps de sechage. La principa1e raison doit etre 1a dif-
ficu1te qu 1 i1 y a a choisir des feui11es d 1 une humidite donnee. Meme si 
cela .. eSt pOSSible AVeC deS eprOUVetteS de laboratoire, ya ne 1 I eSt _aS 
dans 1 1 industrie. Tout ce qu 1 une usine peut faire c 1 est secher une seule 
epaiSSeUr d I Une SeUle eSSence a 14 fOiS 1 Si 1 I aubier est beaUCOUp plUS 
humide que le bois de coeur, cette usine peut secher ces types de bois 
separement. Par exemp1e, la Figure 14b montre qu'il faut 17 minutes pour 
Secher 1 I aubier de l'epinette a 4 pourcent, tandiS qU 1 il faUt 9 minuteS 
pour le bois de coeur. L1 humidite moyenne des feuilles etudiees etait de 
180 pourcent pour 1 1 aubier, et 35 pourcent pour le coeur; cependant 
1'humidite variait considerablement (90 a 260 pourcent pour l'aubier et 10 
a 100 pourcent pour le coeur) • Au contra ire, d 1 autres especes comme le 
bouleau jaune et l'erable a sucre ont une humidite beaucoup plus reguliere 
et peu de difference entre l'aubier et le bois de coeur; c'est pourquoi on 
utilise le meme temps de sechage pour 1es deux types de bois. 

c. Influence de la temperature sur le temps de sechage 

26 

La temperature a une grande influence sur le temps de sechage (Figure 14c) 
{Dokken, 1972; 1975) • Par exemple: s I il faut 10 minutes pour sec her un 
placage a 300°F (l49°C) 1 il ne f::ut que la moitie de ce temps a 410°F 
(210°C) et qu'un quart a 600°F (310°C). La plupart des sechoirs fonction-
nent a des temperatures a11ant de 300°F (149°C) 1orsqu 1 ils sont chauffes a 
la vapeur a 450°F (232°C) et meme 500°F (260°C) lorsqu 1 ils ont des bru-
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leurs a gaz. Cependant l'operateur de sechoir doit se souvenir que des 
temperatures de 400°F (204°C) et plus peuvent causer une inactivation de 
la surface lorsqu 'on les utilise avec du placage deja partiellement sec. 
L'inactivation de surface, un defaut qui donne de mauvais joints de colle, 
est discutee a la Section 4 du Chapitre 12. 

d. Influence de la vitesse de l'air sur le temps de sechage 

Plus l'air s'ecoule rapidement a la surface du placage, plus le bois seche 
vite. La Figure 14d, basee sur une etude allemande (Keylwerth, 1953), 
indique que le temps de sechage diminue trois fois quand la vitesse de 
l 1 air augmente de 240 a 1600 pi/min (70 a 480 m/min). Avant 1960 la plu-
part des sechoirs avaient une circulation d 1 air so it long itudinale, so it 
transversale. Les vitesses typiques de l 1 air mesurees l/4 po (6 mm) au-
dessus de la surface du placage etaient de 600 a 900 pi/min (180 a 270 
m/min). La raison pour laquelle on n'utilise pas des vitesses plus grandes 
est que la consommation de courant des moteurs de ventilateurs augmente 
avec le cube de la vitesse de l'air (si l'on double la vitesse, la puis-
sance doit etre 2 X 2 X 2 = 8 fois plus grande) • 

Si l'usine decide d'augmenter la vitesse des ventilateurs, il faut qu 1 elle 
consulte le manufacturier du sechoir car il est dangereux de pousser cette 
vitesse au dela d'une certaine limite. 

Pour contourner cette difficulte, la plupart des sechoirs construits apres 
1960 dirigent 1 1 air perpendiculairement a la surface du placage. L I air 
est pulse a travers des fentes ou des orifices pratiques dans des tuyeres, 
d'ou le nom de "sechoirs a tuyeres (jet dryers)" donne aces machines. La 
ViteSSe de 1 I air frappant le placage eSt de 2000 a 10000 pi/min (600 a 
3000 m/min). Ce jet d'air tend a briser la couche d 1 air limite qui touche 
la surface meme du placage, ce qui ameliore beaucoup le transfert de cha-
leur (Lutz, 1978). Cette couche limite est un film d'air sature d'humidite 
qui se meut lentement a la surface du bois. Cette couche a une grande 
influence sur le taux de sechage, et il est essentiel d 1 enlever l'humidite 
de ce film d' air aussi rapidement que possible. Plusieurs scientifiques 
estiment que le sechoir a tuyeres diminue d 1 un tiers le temps de sechage 
(Lutz, 1978: Villiere, 1964). Des mesures faites par !'auteur indiquent 
que le placage peut etre seche 2 a 3 fois plus vite dans un sechoir a 
tuyeres que dans un sechoir transversal (Table 2) • 

e. Influence de l'humidite de l'air sur le temps de sechage 

Puisque 1 I air du sechoir absorbe 1' humidi te qui s I evapore du placage on 
peut se demander si cet air chaud et "humide" peut encore secher le placage 
efficacement. La reponse est oui. Des experiences ont montre que meme la 
vapeur surchauftee (a pression atmospherique) seche tres bien le placage 
(Grummach, 1951: Laity et al., 1974). Si l'on fait secher du placage dans 
une chambre remplie de vapeur surchauffee a 300°F (l49°C) ou plus, son 
humidite finale sera d'environ 2 pourcent (Figure 15). 
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f; Influence du conducteur de chaleur sur le temps de sechage 

Dans la plupart des sechoirs utilises aujourd'hui c'est l'air qui transmet 
la chaleur au placage (aes gaz enflammes ou des radiateurs a vapeur chauf-
fent l'air qui, a son tour, chauffe le placage). Dans les vieux sechoirs 
du type a plateaux, la chaleur etait transmise au placage par des plateaux 
qui pressaient la feuille pendant quelques secondes puis s'ouvraient pour 
laisser la vapeur s'echapper du bois et laisser le convoyeur deplacer les 
feuilles vers la prochaine paire de plateaux. Presque taus ces sechoirs 
ont ete remplaces par des sechoirs a air. Cependant 1 I interet pour le 
sechage par plateaux reprend serieusement car il est plus rapide et plus 
eff icace energetiquement que le sechage par air. La Figure 16 donne le 
temps de sechage par ces deux methodes, le sechage a air a ete fait dans 
un sechoir transversal et le sechage par plateau dans une presse de 12 X 
12 po (30 X 30 em). On decrit ces deux methodes en detail a la Section 4 
du Chapitre 11. 
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Table 2. Temps de Sechage du Placage de 1/28 Pouce (0.9 mm) Seche dans Divers Sechoirs 

Essence 

Chene blanc 

Chene blanc 

Erable a sucre 

Humidite Moyenne 
(placage vert) 

(l) 

65 

65 

60 

Type de sechoir 
(type de convoyeur) 

Tuyeres (fil et tiges) 

Transversal (fil et tige) 

Transversal (rouleaux) 

Temperature Temps de Sechage 
Moyenne Pour H=8l 

(oF) (OC) (minutes) 

265 130 1.23 

275 135 4.00 

265 130 2.50 

Note: Ces resultats (obtenus par l'auteur) montrent qu'un sechoir a tuyeres peut secher les faces 2 
fois plus vite qu'un sechoir transversal a rouleaux, et 3 fois plus vite qu'un sechoir 
transversal dont le convoyeur est du type •fil et tiges•. 
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Figure 11. 
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. .. 

Vert Saturation des fibres 
(environ H 25%) 

Environ H 10% H 0% (sec au four) 

Phases du sechage du bois (de 1'etat vert a sec au four). 

NOTE: Les points representent 1'eau (eau 1ibre dans 1es cavi-
tes, eau 1iee dans 1es parois). Les fibres sont vues ici sous 
1e microscope (agrandissement: 100 fois). 
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TEMPS DE SECHAGE (min) 

Temperature et humidi te moyenne a 1a surface et a 1 I inter ieur 
du p1acage. Resu1tats obtenus avec des feui11es de tu1ipier de 
1/8 po. (3 mm) sechees a 350°F (177°C) J vitesse de 1 I air 600 
pi/min (180m/min) (Feischer, 1964). 
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TEMPS DE S£CHAGE(min) 

Courbe typique de sechage montrant le taux rapide du debut et 
le ralentissement graduel qui suit. 
Courbe de sechage de l'erable a sucre de 1/6 po. (4 mm) 
d'epaisseur, seche a 350°F (177°C) dans un sechoir transversal. 
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Figure 14. 

Essence 

bouleau j. 
epinette bl. 
divers 
hetre 

Influence de quatre facteurs sur le temps de sechage: 
a) epaisseur du placage c) temperature 
b) humidite (aubier com- d) vitesse de l'air 

pare au bois de coeur 

Renseignements supplementaires: 

Epaisseur Temp. 
po mm OF oc sechoir Reference 

- - 300 149 transvers. Feihl 1962 
1/10 2.5 300 149 transvers. Dokken 1972 - - - - transvers. Dokken 1972,75 - - - - experi- Keylwerth 

mental 1953 
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TEMPE:RATURE (°C) 
110 120 130 140 

220 230 240 250 260 270 280 290 300 
TEM PtRATURE (°F) 

Equilibre hygroscopique du bois dans 1a vapeur saturee, a 1a 
pression atmospherique (Grummach, 1951). 
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TEMPS DE SECHAGE (min) 

Temps de sechage de 1' erab1e a sucre seche a 1' air chaud et 
dans une presse (Dokken et Lefebvre, 1975). 

NOTE: Epaisseur: 1/10 po. (2. 5 mm) J temperatureJ 300°F 
(149°C), vitesse de 1'air: 900 pi/min (270m/min). 



CHAPITRE 5 
Sechoirs a placages 

Un sechoir typique apparait a la Figure 17; il s'agit d'un sechoir trans-
versal. Le placage vert entre a gauche (dessin du haut) a !'aide de 4 con-
voyeurs, passe a travers une section de balayage (souvent absente) qui le net-
toie de ses dechets et noeuds laches, puis entre dans une serie de zones ayant 
chacune son centrale de temperature. La vapeur produite par !'evaporation de 
l'humidite du bois s'echappe par les events. Apres avoir traverse toutes les 
ZOneS de SeChage ( il peUt Y en aVOir j USqU I a 50) 1 leB feUilleS SeCheS et 
chaudes passent dans une section de refroidissement puis sortent du sechoir 
par le dechargeur. Si le placage n'est pas refroidi (a la temperature de 
l'usine, environ) au moment de l'encollage, il y a danger que la colle prenne 
prematurement dans la presse et donne un mauvais joint. 

Le dessin du bas de cette figure montre comment l'air est chauffe et pousse 
a travers chaque zone. 

Il y a plusieurs types de sechoirs; nous en decrirons brievement les ca-
racteristiques principales (circulation d'air, systeme de chauffage, 
convoyeurs et controles) • 

5.1 Systemes de Circulation d'Air 

Les sechoirs actuels (en 1980) transmettent la chaleur au placage a l'aide 
d'air chaud. Jusque vers 1960 un autre type de sechoir se trouvait encore 
dans quelques usines: le sechoir a plateaux; les feuilles etaient chauffees 
par des plateaux d'acier et il n'y avait pas de circulation d'air. Ces ma-
chines ont ete remplacees par les sechoirs a air' mais il est tres possible 
que les sechoirs a plateaux reviennent a la mode car ils gaspillent beaucoup 
moins d'energie que les sechoirs a air chaud. Une vue schematique des divers 
types de sechoirs a air et d'un sechoir a plateaux apparait a la Figure 18; en 
voici une description sommaire: 

a. Sechoir longitudinal (longitudinal dryer) 

Dans ce premier ne des sechoirs a air, l'air circule dans la longueur de 
la machine, parallelement a l'avance du placage. Le mouvement de l'air se 
fait en direction de !'entree ou en direction de la sortie, selon le manu-
facturier. Les ventilateurs centrifuges son generalement a la sortie de 
l'air (cote succion) d'une zone. Dans les grands sechoirs longitudinaux a 
une zone' il y a des ventilateurs auxiliaires a mi-longueur du sechoir 
pour augmenter la vitesse de l'air. Les grands sechoirs peuvent avoir 
aussi deux zones (la verte et la seche) de longueur egale, ayant chacune 
son controle de temperature. 
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b. sechoir transversal (cross-flow dryer) 

Dans le sechoir longitudinal les rouleaux du convoyeur sont a angle droit 
avec la direction de !'air et done ralentissent beaucoup sa vitesse a la 
surface du placage. Afin d'eviter cet inconvenient, la seconde generation 
de sechoirs a une circulation d I air transversale. Les sechoirs sont di-
vises en zones courtes d'environ 10 pi (3 m) de longueur, chaque zone ayant 
son ventilateur et sa source de chaleur. La direction de l'air alterne 
d'une zone a !'autre. Les ventilateurs sont a ecoulement axial et places 
a la sortie d'air de chaque zone. Une vitesse de !'air de 600 a 900 pi 
(180 a 270 m) par minute, mesuree 1/4 po (6 rnrn) au dessus du placage est 
consideree cornrne normale pour ce type de sechoir. 

c. Sechoir a tuyeres (jet dryer) 

Dans la troisieme generation de sechoirs, les sechoirs a tuyeres, r ien 
n'interfere avec le mouvement d'air. L'air est projete sur le placage 
perpendiculairement a sa surface a travers des trous ou des fentes situes 
au-dessus et au-dessous des feuilles. La vitesse de 1' air varie entre 
2000 et 10,000 pi (600 a 3,000 m) par minute. 

Il y a deux types de sechoirs a tuyeres: 

i) les sechoirs standard dans lesquels les feuilles individuelles de 
placage vert progressent avec leur fil parallele a leur avance; et, 

ii) les sechoirs en continu (in-line dryers) dans lesquels le placage 
progresse avec son fil perpendiculaire a son avance. On enleve le 
mains possible de defauts avant le sechage; et le guillotinage 
(massicotage) final se fait sur le placage sec; ceci permet d'elimi-
ner les pertes dues aux variations du retrait et aux surlargeurs 
qu'on doit donner aux feuilles vertes (Erb, 1971). 

Ainsi quI on 1 I a mentionne au Chapitre 4, les sechoirs a tuyeres peuvent 
etre deux a trois fois plus rapides que les sechoirs transversaux. 

d. Sechoir a plateaux (platen dryer) 
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Ces sechoirs n'ont pas de ventilateurs; ils sont composes de trois, cinq 
ou sept etages de plateaux chauffes a la vapeur alternant avec des rouleaux 
qui font avancer le placage a travers le sechoir. Chaque etage de plateaux 
peut se fermer ou s'ouvrir verticalement; le mouvement des divers elements 
se fait cornme suit a chaque cycle: 

i) les etages s'ouvrent et les rouleaux placent le placage sous la pre-
miere paire de plateaux; 

ii) les rouleaux arretent de tourner et s'ecartent tandis que les etages 
se ferment sur le placage (phase de rechauffement); 

iii) les plateaux s'ouvrent, les rouleaux s'approchent et deplacent le 
placage vers les plateaux suivants (phase d'aeration). 
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Un cycle entier dure environ 8 secondes avec une periode d 1 aeration 
d 1 environ 3 secondes. 

Il y a deux moyens de controler le taux ce sechage: la temperature des 
plateaux et le temps alloue a chaque phase (Carruthers et Paxton, 1957). 

Un autre type de sechoir a plateaux est la "presse a secher" ou "sechoir a 
respiration" (breather dryer). Il ressemble a une presse a contreplaque et 
sert soit a resecher les feuilles soit a les aplatir. La presse a secher est 
une machine a fournees successives, contrairement au sechoir a plateaux dont 
la production est continue. 

La presse a secher consomme mains d 1 energie que les sechoirs a circulation 
d 1 air, et 1 1 on s 1 y interesse de- nouveau en Finlande et aux Etats-Unis. on 
trouvera un bref rapport sur ces recherches a la Section 4 du Chapitre 11. 

5.2 systemes de Chauffage 

Les sechoirs fonctionnent a une temperature d'environ 250° a 500°F (121° a 
260°C). LeS premiers sechoirs avaient des radiateurs a vapeur qui donnaient 
une temperature maximale de 325° a 350°F (163° a l77°C). Ensuite il y a eu 
les bruleurs a huile (places directement dans la chambre de distribution de 
chaleur) qui pousserent la temperature jusqu'a 500°F ils furent rem-
places par les bruleurs a gaz que l'on utilise encore aujourd'hui. Finalement, 
suite a la penurie de combustible, oh se met a bruler des dechets de bois 
(particulierement de la poussiere de ponceuse) dans des bruleurs a suspension. 
Dans les sechoirs a plusieurs zones il est possible d'utiliser divers systemes 
de chauffage a la fois selon les conditions qui prevalent dans l'usine. 

Voici quelques commentaires sur ces systemes: 

a. Radiateurs a vapeur 

Puisque la plupart des usines produisent leur propre vapeur, il est logique 
de chauffer les sechoirs a la vapeur. Cependant, ce systeme presente cer-
tain desavantages: d' abord, la temperature maximale qu' on peut obtenir 
dans les sechoirs a vapeur n'est que de 350°F (177°C) I ensuite, la pression 
de vapeur (done sa temperature) varie de jour en jour et parfois au cours 
d' une seule jour nee. A propos, ces variations de pression de la vapeur 
sont une source bien connue de difficultes lors du chauffage des billes de 
placage dans des bassins d'eau chaude ou des chambres de vapeur. La Table 
3 donne la temperature de la vapeur saturee pour diverses pressions. 

b. Radiateurs a huile thermique 

Comme la temperature maximale des sechoirs chauffes a la vapeur est d'en-
viron 350°F ( 177°C) I certains sechoirs europeens ont des radiateurs dans 
lesquels circule de 1' huile thermique dont la temperature peut depasser 
400°F (204°C). 
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c. Bruleurs a huile 

Le graphique de la Figure 14 montre que la duree de sechage diminue quand 
la temperature si l'on pousse la temperature du sechoir de 300° 
a 450°F (149° a 232°C) par exemple, on diminue le temps de sechage de moi-
tie. Pour obtenir cette haute temperature on a remplace les radiateurs a 
vapeur par des bruleurs a cela s'est fait vers 1950 sur la Cote 
du Pacifique. Malheureusement le placage seche ainsi se collait parfois 
mal. Lorsqu 'on fracturait des eprouvettes de contreplaque par cisaille-
ment, on constatait un haut pourcentage de cassure dans la ligne de colle. 
Des recherches montrerent que, si la surface du placage s I echauffe trop 
durant le sechage, elle devient "inactivee• du point de vue de 
ce probleme est examine en detail au Chapitre 12. A cause de ce danger 
les sechoirs a bruleurs a huile etaient regles a des temperatures ne de-
passant pas 400°F (204°C). 

d. Bruleurs a gaz 

Les bruleurs a huile ne furent pas utilises ils furent remplaces 
par les bruleurs a gaz qui sont plus propres et demandent moins d'entre-
tien. Ces bruleurs utilisent le gaz nature! qui parvient aux usines par 
pipeline. Ces deux types de bruleurs projettent leur flamme directement 
dans la chambre de distribution de chaleur ou les produits de combustion 
se melangent a l'air du sechoir. Cela ne cause pas de probleme si la com-
bustion est complete. Par contre, une combustion incomplete d'un bruleur 
a huile laisse un depot huileux sur la surface du placage. 

e. Bruleurs a suspension 

Ces bruleurs sont un bon moyen de se debarasser de la poussiere de ponyage 
( sab·lage). Cette poussiere est soufflee dans la chambre de combusion en 
meme temps que l'air de combustion, et flambe alors qu'elle est en suspen-
sion (Figure 19). Ce systeme peut utiliser d'autres dechets de bois pourvu 
qu'ils soient d'abord seches et broyes pour donner des particules de moins 
de 1/8 po (3 mm) il est important que les particules soient 
assez petites pour rester en suspension durant leur combustion. Comme ce 
systeme n'utilise pas de grille, tout doit bruler en suspension. Dans 
certains cas il est rentable d' utiliser la poussiere de ponyage comme 
combustible pour ce type de bruleur. Lorsqu'on !'utilise sur un sechoir, 
l'air qui sort des events (ou une partie de l'air meme du sechoir) est 
detourne vers le bruleur a suspension et injecte dans le melangeur d'air 
plus loin que !'orifice d'arrivee de la poussiere de ponyage (Baardson, 

Erb, 1971). 

f. Systemes de recuperation de chaleur 

40 

Comme le cout de l'energie augmente, certaines usines cherchent a recuperer 
une partie de la chaleur qui s'echappe par les events des sechoirs. Une 
etude recente a montre qu'un systeme de recuperation peut sauver 20 pour-
cent de l'energie necessaire au sechage et ainsi se payer lui-meme en une 
annee (Kent et al., 1981). 
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5.3 Convoyeurs 

Il y a deux types de convoyeurs pour transporter le placage a travers le 
(Figure 20) : 

a. Les tapis sans fin (bandes) , et 

b. les rouleaux doubles1 tourne grace 
d'un bout a l'autre du et le 
ou sur le placage qui passe entre les deux. 
aide a garder le placage bien plat. 

a. Convoyeur a bande 

a une chaine qui va 
roule sur 
Le rouleau superieur 

Ce convoyeur est utilise surtout pour les feuilles etroites coupees sur 
une trancheuse ou une barre de semi-deroulage. Les feuilles doivent etre 

dans leur naturelle et sont placees perpendiculairement a 
l'avance du convoyeur. Les convoyeurs a bande sont aussi sur les 
sechoirs en continu ou le placage sortant de la est d' abord 
embobine, puis debobine directement sur le convoyeur1 la aussi le fil du 
bois est perpendiculaire a l'avance du placage. Ces convoyeurs devraient 
exercer un poids de 2 a 5 livres par pied Carre (10 a 24 kgjm2) pour le 

des placages de face (Lutz, 1978). Le metal doit etre un alliage 
special inoxydable qui ne laisse pas de marques sur le placage humide. 

b. Convoyeur a rouleaux 

Ce convoyeur utilise des paires de rouleaux au lieu de bandes1 on y place 
les feuilles avec leur fil perpendiculaire aux rouleaux. 

La plupart des sechoirs ont plusieurs etages: cinq ou d'avantage dans les 
grandes usines. Dans certaines machines appelees n sechoirs a double vi-
tesse", les convoyeurs n'avancent pas tous ala meme vitesse. Ce systeme 
est utile pour secher des feuilles de diverses epaisseurs puisque les plus 
minces doivent passer plus vite. 

Quand une usine manque d'espace, elle peut utiliser un sechoir ou le con-
voyeur du second etage avance dans le sens oppose de celui du premier 
etage, et ainsi de suite1 le placage est introduit a et, a sa 
sortie, est place sur le second convoyeur qui le ramene vers l'entree. 
Dans certains europeens le retour se fait automatiquement. 

5.4 Controles 

Dans la plupart des sechoirs utilises presentement (en 1980) on dispose de 
deux controles ajustes manuellement: la temperature et le temps de 

la vitesse de 1 I air ne peut pas etre controlee1 elle est fixee 
par le manufacturier et ne peut pas etre changee. Il faut se rappeler qu'il 
faut huit fois plus de puissance electrique rien que pour doubler le volume 
d'air qui circule par minute dans le sechoir. 
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Un centrale d I importance secondaire (pour ce qui touche a la vitesse de 
sechage) est l 1 0UVerture plus ou mains grande du registre des events. 

a. Centrale de la temperature 

Les sechoirs longitudinaux a une seule zone ont un centrale de temperature 
pour toute la grandeur de la machine puisque le meme air circule dans toute 
la zone. Les sechoirs longitudinaux a deux zones, les sechoirs transver-
saux et les sechoirs a tuyeres ont un centrale de temperature dans chaque 
zone. Afin d 1 accelerer le sechage, la temperature des zones d 1 entree peut 
etre reglee 50° a 100°F (30° a 60°C) plus haut, OU d 1 avantage, que celle 
des zones proches de la sortie. Si la temperature des ou le placage 
eSt presque SeC eSt tr0p elevee t On riSqUe d I inactiver la SUrfaCe deS 
feuilles (voir Section 4 du Chapitre 12). 

La temperature est reg lee manuellement par 1 I operateur. Dans un recent 
modele allemand, la temperature de chaque zone est reglee automatiquement 
par un systeme qui mesure la difference de temperature de l 1 air avant et 
apres qu 1 il ait passe sur la surface du placage (voir details ala Section 
8 du Chapitre 7). 

b. Controle du temps de sechage 

Le convoyeur des sechoirs est actionne par un entrainement a vitesse va-
riable qui donne des temps de sechage allant d 1 une minute a une heure en-
viron. Comme on l 1 a dit, les sechoirs a double vitesse ont deux moteurs 
independants qui permettent d 1 obtenir deux temps de sechage, sur des etages 
differents, done de secher deux sortes de placage a la fois. 

c. Controle du registre des events 

Si les sechoirs ont des events, c I est pour une seule raison: laisser 
echapper l 1 humidite qui s 1 est evaporee du placage en train de secher. Le 
registre de 1 1 event ne peut pas se fermer completement et laisse done tou-
jours s 1 echapper une certaine cependant, si beaucoup d 1 humidite 
(vapeur) s 1 echappe au cours du sechage, il faut ouvrir le registre juste 
assez pour laisser sortir cette vapeur. Si on 1 1 ouvre trop, tout ce qu 1 on 
fait c 1 est de laisser trop d 1 air S 1 echapper par les de l'air froid 
est alors aspire autour des portes et a 1 1 entree et la sortie du sechoir. 
L1 air sec qui penetre dans le sechoir n 1 ameliore pas le sechage car 1 1 air 
hum ide et tres chaud sec he auss i bien le placage que 1 1 air de plus 
cet air froid et sec refroidit le sechoir pour rien. Dans la plupart des 
sechoirs, l 1ouverture du registre des events est controlee manuellement 
par 1 1 operateur. L I ajustement du reg istre est decrit a la Section 5 du 
Chapitre 7. 

d. Controles automatiques 
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Dans les sechoirs les plus modernes, plusieurs controle sont automatiques. 
Cette technique est decrite a la Section 8 du Chapitre 7. 
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Table 3. Temperature de la Vapeur Saturee a Diverses Pressions 

Systeme Imperial systeme International 

Pression 
Temperature au Temperature Pression 

de 1a Manometre de la au 
Vapeur (lb par po2 Vapeur Manometre 
(OF) au M) ( oc) ( kPa) 

212 0 100 101 

250 30 126 308 

300 53 150 467 

350 121 171 936 

400 233 200 1707 
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Figure 18. Vue schematique de trois types de sechoirs a circulation d'air 
(1, 2, 3) et d'un sechoir sans circulation (4). 

NOTE: v ventilateur, c = convoyeur, r = radiateur, p 
placage, t = tuyere, P = plateau, b = bruleur 

NOTE: Les fleches indiquent la circulation de l'air. 
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Mouvement de l'air 

Arriv6e du combustible 
de dechets de 

BrOieur 

Collecteur d'air 
de combustion 

Figure 19(a). Bruleur a suspension. 
Lorsque la charnbre de combustion a ete chauffee par un bruleur 
auxiliaire (a gaz OU a huile), la poussiere de p0n9age (OU des 
dechets de bois broyes) sont adrnis dans le bruleur a suspension 
ou ils s'enflarnrnent. La flarnrne continue alors par elle-rnerne. 

Melangeur d'air 

Sechoir a placage 

BrOieur a suspension 

Figure 19(b). Bruleur a suspension installe sur sechoir. 
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L'air chaud sortant du bruleur est envoye dans le sechoir. Une 
partie de l'air du sechoir est retournee dans le melangeur d'air 
ou les furnees qui se sont echappees du placage sont brulees. 
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CHAPITRE 6 
Verification du sechoir 

Les indications donnees par le manuel decrivant le sechoir de l'usine et 
par les instruments de controle, ou les indications donnees par les hygrometres 
et detecteurs d'humidite ne sont·pas toujours precises. Par exemple: 

1. il se peut que la temperature cies zones ne soit pas partout celle 
qu'indique l'enregistreurJ 

2. il se peut que la vitesse de l'air ne soit pas la meme a tous les 
etages J 

3. il se peut que la vitesse du convoyeur ne soit pas tres reguliere et 
pas vraiment celle qu'indique !'instrument, 

4. il se peut que les hygranetre·s portatifs et les detecteurs d' humidite 
ne soient pas bien calibres. 

Examinons un peu ces quatres points. 

6.1 Verification de la Temperature 

On peut verifier facilement la temperature du sechoir a !'aide d'un ther-
mometre special qui utilise le principe du thermocouple. Si l'on joint un fil 
de fer a un fil de cuivre, on obtient un thermocouple, si celui-ci est chauffe, 
il produit un faible courant electrique. En mesurant ce courant, un appareil 
peut indiquer la temperature du joint. Le thermometre a thermocouple portatif 
que nous recommandons doit d'abord etre ajuste pour donner exactement la tem-
perature de la chambre ou il se trouveJ si ensuite on place son thermocouple 
dans de l'eau chaude ou de !'air chaud ou si on le pose sur une surface chaude, 
il donnera la temperature de ce qu'il touche. 

Cet instrument parait a la Figure 21J il est si utile qu'on devrait le 
trouver dans toutes les usines de placage et contreplaque. Il peut donner la 
temperature du bassin de chauffage des billes, du sechoir, des radiateurs, de 
la presse, etc. (Figure 22). De plus on peut prendre ces temperatures sans 
danger de se bruler. Si les thermocouples sont connectes a un interrupteur 
multiple, on peut lire rapidement de nombreuses temperatures. 

Lorsqu' on mesure la temperature d' une zone, on decele par.fois des diffi-
rences de 50°F (20°C) et plus, ces variations sont souvent causees par !'air 
aspire en bordure des portes. Des renseignements de ce genre aident l'opera-
teur a mieux connaitre son sechoir et a ameliorer les conditions cie sechage. 
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6.2 Verification de la Vitesse de l'Air 

On a vu a la Section 2 du Chapitre 4 que la vitesse de l'air a une in-
fluence marquee sur le taux de sechage. Il souvent qu'un etage du se-
choir ait une meilleure circulation d'air que d'autres; cela se voit surtout 
dans les vieux sechoirs qui ont perdu des deflecteurs d 1 air. Si un operateur 
pense que ce peut etre le cas, il peut verifier la vitesse de l'air avec un 
anemometre (Figure 23). Une fois qu'il a decouvert un endroit ou la circula-
tion est mauvaise, il peut ameliorer le sechoir en ajoutant un aeflecteur ou 
en un. Voici un exemple: 

Une etude de la vitesse de !'air dans le sechoir transversal d'un etage de 
notre laboratoire a donne les resultats suivants: 

1. sans deflecteurs 
pieds/minute dessous 

1013 pieds/minute dessus le placage et 439 

2. avec deflecteurs -- 903 pieds/minute aessus et 1074 pieds/minute 
dessous. Done une vitesse bien plus reguliere. 

Dans les sechoirs a tuyeres, des orifices bouches ou deformes donnent 
egalement des vitesses inegales de 1 1 air. Heureusement il est generalement 
facile de sortir une tuyere du sechoir pour l'inspecter et la reparer. 

Lorsqu'on utilise des ventilateurs centrifuges, il est important de bien 
centrer le coneJ celui-ci devrait penetrer au moins 1 pouce (2.5 em) dans la 
gorge du ventilateur. Un mauvais alignement peut diminuer de 25 pourcent 
l'efficacite du ventilateur. 

6.3 Verification de la Vitesse du Convoyeur 

Combien de temps faut-il a une feuille pour traverser les zones chauffees 
du sechoir? ' Pour une reponse rapide, determinez le temps que le placage prend 
pour avancer de 10 pieds, multipliez ce temps par la longueur totale des zones 
et divisez par 10. Exemple: s'il faut 80 secondes pour avancer les feuilles 
de 10 pieds, et si la longueur totale des zones chauffees est de 50 pieds, le 
temps de sechage est de: 

80 secondes X 50 • 400 secondes • 6 minutes, 40 secondes 
10 

Une fois que vous avez determine le temps de sechage, verifiez si c I est 
bien ce que donne l'indicateur de temps du sechoir. Faites ceci pour diverses 
vitesses du convoyeur, et verifiez que la vitesse indiquee par le cadran soit 
reguliere. Si ce n'est pas le cas, faites reparer le mecanisme d'avance du 
convoyeur ou celui de l'indicateur du temps. 

6.4 Verification des Hygrometres et des Detecteurs d'Humidite 

Nous avons deja dit plusieurs fois que les hygrometres et les detecteurs 
d • humidites ne sont pas des instruments tres precis, de plus ils peuvent se 
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decalibrer. Done il faut les verifier souvent en determinant l'humidite exacte 
du placage par la methode de sechage au four. Ces instruments et leur cali-
bration sent decrits au Chapitre 3. 
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Figure 21. Thermometre a thermocouple. 

NOTE: Quand la photo a ete prise, 
temperature de la chambre (31°C). 
connecte a 5 thermocouples. 
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Diverses utilisations du thermometre a thermocouple. 
a. et b. Temperatures des bassins et chambres de chauffage des 
billes. 
c. Temperature des plateaux de presse. 
d. Temperature de la ligne de colle durant la mise sous presse. 
e. Sechoir a placage. 
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Anemometre a fil chaud pour mesurer la vitesse de l'air. 
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CHAPITRE 7 
Operation d'un sttchoir a circulation d'air 

Tous les sechoirs a circulation d 1 air fonctionnent plus ou moins selon les 
memes principes et ont le meme but -- secher le placage a une humidite donnee 
et raisonablement egale. Ce chapitre decrit les operations successives neces-
saires au sechage des placages dans ce genre de sechoirs. 

7.1 Triage du Placage Vert 

Nous avons vu au Chapitre 1 que 1 .nidite du placage vert n 1 est j amais 
egale, et que 1 1 aubier est generalemer. plus humide que le bois de coeur. 
Chez certaines essences, telles le bouleau jaune et 1 1 erable a sucre, la dif-
ference d 1 humidite moyenne entre ces deux types de bois est faible (environ 10 
a 20 pourcent); C1 est pourquoi on seche leur aubier et leur bois de coeur en-
semble. Chez d 1 autres essences cette difference est marquee (100 pourcent et 
plus pour le Douglas taxifolie); c 1 est pourquoi on seche ces deux types de 
bois separement, et le temps de sechage de 1 1 aubier est environ deux fois plus 
long que celui du bois de coeur. 

Le triage du placage est recommande quand il est facile de distinguer les 
deUX typeS de boiS ( 1 I aubier etant plUS Clair que 1 1 autre, OU beaUCOUp plUS 
humide au toucher), et quand il y a une bonne proportion de l'un et de l 1 autre 
dans une bille. C1 est le cas par exemple _du Douglas taxifolie qu 1 on trie sou-
vent en trois piles: 

1. bois de coeur (humidite de moins de 50 pourcent); 

2. feuilles melangees contenant les deux types de bois (humidite de so a 
100 pourcent); et, 

3. aubier, et bois de coeur des billes tres humides qui calent au fond 
de l 1 eau (humidite de plus de 100 pourcent). 

La premiere pile represente 50 pourcent des feuilles, la seconde, 35 pour-
cent; et la troisieme, 15 pourcent. 

Le triage peut se fa ire manuellement, ou mecaniquement a 1 I aida d 1 empi-
1euses combinees avec des hygrometres a trois niveaux d'humidite at un systeme 
de memoire; ces empileuses placent alors lea feuilles sur trois chariots dif-
ferents (Forest Industries, 1975). 

7.2 Alimentation du Sechoir 

Cette operation egalement peut etre manuelle ou mecanisee. Des machines 
soulevent lea feuilles empilees et les deposent sur les chargaurs a etages 
multiples; leur vitesse, evidemment, est synchronisee avec celle "des convoyeurs 
du sechoir. 
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Il est important de bien remplir les convoyeurs de placage7 non seulement 
pour un rendement maximal mais aussi parce que les espaces laisses entre les 
feuilles perturbent la temperature et ses controles (Erb, 1974) • 

7.3 Reglage de la Temperature et du Temps de Sechage 

a. Reglage de la temperature 

Dans presque toutes les usines, le placage est produit plus vite qu' on 
peut le secher 7 c• est pourquoi on ciemande le maximum des sechoirs. Le 
moyen le plus facile d'augmenter leur production est de manter leur tempe-
rature. Malheureusement si on laisse la surface du placage cievenir trap 
chaude trap longtemps, il se fait des changements chimiques a sa surface 
qui nuisent au collage. Ce- defaut, appele "inactivation de surface" est 
decrit a la Section 4 du Chapitre 12. 

La temperature maximale vers la sortie du sechoir pour prevenir !'inacti-
vation de surface est d'environ 375°F (190°C). A !'entree du sechoir on uti-
lise souvent des temperatures allant jusqu'a 500°F (260°C), et ceci aussi bien 
avec les bois durs qu'avec les resineux (Sisterhenm, 1961; Walters, 1973). 

Voici un exemple: 

Une usine de contreplaque de pins du Sud utilise les temperatures suivantes 
pour secher le placage de 1/8 pouce (3 mm) dans un sechoir a tuyeres (Walters, 
1973): 

Temps de sechage 
Zone du Nombre de Sections de Temperature dans Chaque zone 
sechoir 6-pi ( 1. 8 m) (oF) (oC) (min) 

1 4 530 277 2.0 
2 5 370 188 3.0 
3 9 360 182 4.5 

Total 18 9.5 

Le pourcentage de rupture dans le bois du contreplaque phenolique fait de 
ce placage est de 80 pourcent, ce qui indique que le joint de colle est 
bon. 

Nous ecrivons le texte ci-dessus pour que l'operateur du sechoir soit bien 
averti -- il est dangereux d'elever la temperature du sechoir autant qu'il le 
voudrait. S'il le fait, il sechera son placage plus vite que ses competiteurs 
mais, en le faisant, il courre un grand risque: celui d'endommager la surface 
de ses feuilles. Le chiffre de 375°P (190°C) donne plus haut comme temperature 
raisonable ne doit pas etre pris comme limite scientifique absolue; c'est sim-
plement un guide et un avertissement serieux. 
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b.' Reg1age du temps de sechage 

Supposons qu'un operateur de sechoir ait deux machines: un sechoir de 10 
zones chauffees 1a vapeur, regle (163°C) dans toutes 1es zones, 
et un sechoir de 10 zones chauffe au gaz, reg1e comme suit: 500°F (260°C) 
dans 1es zones 1 et 2, 400°F (204°C) dans 1es zones 3 5, et 350°F (177oc) 
dans 1es zones 6 a 10. Que1 doit etre 1e temps de sechage pour chaque 
sechoir afin d'obtenir un placage dont 1'humidite moyenne est, disons, 4 
pourcent? 

Il y a deux methodes pour determiner ce temps, selon que le sechoir possede 
ou non un detecteur d'humidite. 

1. Methode pour sechoir avec detecteur d'humidite continu 

Ce detecteur, installe a la sortie, marque a l'encre toutes les zones hu-
mides d'une certaine grandeur qui passent sous ses electrodes. Les feuilles 
marquees doivent etre ressechees. Si le temps de sechage est nettement trop 
court, toutes les feuilles seront marquees pour ressechage; s'il est nettement 
trop long, toutes les feuilles seront trop seches pour un bon collage. Done 
il faut trouver un juste milieu (un temps optimal) qui donnera une bonne quan-
tite de feuilles bien sechees; quand ce temps optimal est determine (disons: 
15 minutes pour le sechoir a vapeur, et 10 minutes pour celui a gaz),"on ob-
tiendra encore un certain nombre de feuilles a ressecher. Disons que le taux 
de ressechage est 5 pourcent (5 pourcent des feuilles que l'on seche doivent 
etre ressechees); avec un taux aussi bas il est probable que le sechoir 
produit encore trop de feuilles trop seches. L'usine devra accepter qu 'on 
diminue un peu le temps de sechage; disons de 2 minutes pour chaque sechoir. 
Cela augmentera l'humidite moyenne, et le taux de ressechage montera peut-etre 
a 10 pourcent ou plus (Figure 24). Cependant 1 I humidite moyenne legerement 
plus e1evee donnera des placages qui se collent mieux et, tout compte fait, 
une production plus elevee de bonne feuilles (Erb, 1974); rappelons que plus 
le taux de ressechage est eleveJ plus les piles a ressecher occupent d'espace 
sur le plancher de l'usine. 

De nos jours, le temps de sechage peut etre controle par ordinateur selon 
le taux de ressechage. L'operateur du sechoir donne le taux de ressechage a 
l'ordinateur (disons 10 pourcent)J l'ordinateur compte automatiquement les 
feuilles a ressecher et, si le taux de sechage est trop eleve (disons 17 pour-
cent), l'ordinateur augmente le temps de sechageJ au contraire, si le taux de 
ressechage est trop bas, il diminue le temps de sechage. 

2. Methode pour sechoir sans detecteur d'humidite continu 

Si le sechoir n'a pas de detecteur, il faut alors verifier l'humidite du 
placage regulUtrement avec un hygrometre portatif. Si ces hygrometre sont 
calibres pour une essence et une epaisseur donnee, il sont pre-
cis entre 6 et 15 pourcent. Aprea avoir seche du placage pendant quelques 
minutes (apres 5 rangees de feuilles environ), l'operateur verifie l'humidite 
du placage et reajuste le temps fte sechage si necessaire. La encore quelques 
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feuilles seront trop humides et d'autre trop seches (voir Figure 5), et ces 
feuilles risquent d'etre difficiles a COller. Si l'on n•a pas de detecteur 
d'humidite continu pour marquer le placage trop humide, il faut s•attendre a 
certains problemes de collage. 

un operateur experimente sait souvent si le placage est bien seche rien 
qu•en !'observant. 

Si les feuilles sont trop seches, l'electricite statique produit des cra-
quements dans le sechoir. Le placage trop sec peut etre plus chaud au toucher 
que le placage normal7 il peut etre aussi plus ou moins roussi. 

Si le placage est trop humide il sera moins chaud au toucher, l'electricite 
statique causera moins de craquements, et les feuilles seront moins bosselees 
(Lutz, 1978). 

Les detecteurs d'humidite et les hygrometres sont tres utiles pour l'ope-
rateur du sechoir puisqu'il compte sur eux pour ajuster le temps de sechage. 
Comme ces instruments ne sont vraiment utiles que s'ils sont bien calibres, il 
est tres important de verifier regulierement leur precision (voir Seeton 4 du 
Chapitre 3). 

7.4 Reglage de la Vitesse de l'Air 

Generalement la vitesse de 1' air est reg lee par le manufacturier du se-
choir, et on ne peut pas 1 1 ajuster manuellement (Section 1 du Chapitre 5). Si 
une usine desire augmenter la vitesse de 1 1 air, il lui faudra des moteurs 
beaucoup plus puissants (si un ventilateur deplace deux fois plus d' air par 
minute, la consommation de courant electrique augmente 8 fois). 

La regularite de la vitesse de 1 1 air dans le sechoir est discutee a la 
Section 2 du Chapitre 6. 

Bien que la vitesse de 1 1 air soit toujours la meme pour tous les placages, 
il Y a Un CaS OU il faUt arretet leS VentilateUrS J C I est lOrSqU I On SeC he dU 
placage tres mince (1/85 po./0.3 mm, ou moins). Si les ventilateurs marchent, 
le courant et les tourbillons d'air dechirent les feuilles. 

7.5 Reglage des Events 

L 'humidite qui s•evapore du placage doit s'echapper du sechoir. Les sa-
choirs sont construits de que, meme si les registres (clapets) des events 
ne sont que legerement ouverts, il y a assez d'espace pour que toute 1 1 humidite 
puisse s 1 echapper aussi vite qu'elle s'evapore. Ceux qui pretendent que 1 1 air 
du sechoir doit etre sec pour secher le placage se trompentJ meme si 1 1 0n seche 
le placage dans une chambre remplie de vapeur saturee a 300°F (149°C), son 
humidite finale sera de 2 pourcent (voir Figure 15). Si les registres sont 
trop fermes, on S1 en a deux choses: 
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1. Le sechoir fume du cote succion d' air des ventilateurs, entre les 
rouleaux au bout d 1 un sechoir longitudinal ou les ventilateurs sucent 
1 1 air, ou du cote succion d'air d 1 un sechoir a tuyeres. 
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2. Il y a condensation anormale d'humidite dans l'usine. 

Si un sechoir fume du cote ou l'air est pousse par le ventilateur (cote 
haute pression) , cela indique que le joint des partes ou leur ajustement doit 
etre ameliore. Par centre cela ne veut pas dire que les registres des events 
scient trap fermes. 

Si l'on ferme trap les registres d'un sechoir a tuyeres chauffe au gaz, il 
peut arriver que la flamme s'eloigne du bruleur, perde de son efficacite ou 
meme s'eteigne completement. C'est un probleme de melange gaz-air au point de 

il est du so it a un mauvais ajustement de 1' admission d 'air du 
bruleur, soit au type du bruleur lui-meme qui n'est pas conyu pour fonctionner 
dans un sechoir a placage. Lorsqu'on ferme trap le registre de l'event d'un 
sechoir, l'air contient trap d'humidite et trap peu d'oxygene, ce qui donne 
une mauvaise combustion du gaz (Erb, 1974). 

Lorsqu'on ouvre les registres, cela permet a l'air chaud du sechoir de 
s'echapper (air chaud qui est remplace par de l'air frais). Une etude sur 
1' energie utilisee par un sechoir sur la cote du Pacifique illustre bien ce 
fait. En voici les resultats (Corder, 1976): 

Position des 
Registres 

Presque fermes 

Grand ouverts 

Succion 
d'Air par 
le Sechoir 

( tonne/heure) 

14 

29 

Proportion de 
l'Energie Thermique 
Totale qui s'est 
Echappee par les 

Events 
(%) 

24 

36 

Taux d'humidite 
s 1 Echappant 
du Placage 

(tonne d 1 eau/heure) 

1. 92 

1.98 

Puisque ces 15 tonnes d 1 air supplementaire qu 1 il faut chauffer ( lorsque 
leS reg iStreS SOnt QUVertS) n I ameli0rent paS le SeChage ( tonneS d I eaU eva-
poree), le fait d 1ouvrir les registres ne fait pas grand chose si ce n 1 est 
qu 1 il consomme de 1 1 energie. 

Un regulateur automatique du registre a ete mis au point il 
maintient une pression fixee d I avance dans le sechoir. Ce systeme ne fonc-
tionne que si le sechoir a un minimum de fuites d 1 air (Franich, 1978). 

7.6 Ressechage du Placage 

A l 1 heure actuelle il n 1 est pas possible de secher economiquement du pla-
cage a une humidite finale les variations qu 1 on peut attendre sont 
indiquees a la Figure 5. Dans presque toutes les grandes usines, un detecteur 
d I humidite COntinU marque leS feUilleS tr0p humideS a la SOrtie dU SeChOir 
ces feuilles sont alors ressechees. Nous avons vu a la Section 3 de ce 
chapitre qu 1 en ajustant le temps de sechage on peut varier la proportion des 
feuilles a ressecher. En d'autres termes: plus on seche les feuilles 
longtemps moins il y en a ressecher. Plusieurs usines visent a un taux de 
ressechage 5 cependant le graphique de la Figure 24 montre que 
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(dans 1' usine etudiee, du moins) un taux de ressechage de 15 pourcent donne 
beaucoup plus de placage dont l'humidite moyenne est acceptable (Erb, 1974). 

Certaines usines utilisent une methode tres simple pour verifier leur taux 
de ressechage; la hauteur totale de la pile a secher est comparee a la hauteur 
de la pile a ressecher, et cela pour une periode fixe de 2 a 4 heures. C'est 
une meilleure methode que de compter les feuilles a ressecher durant une 
periode breve (disons 5 minutes); en effet le taux de ressechage varie 
constamment suivant l 1 humiaite des billes qu 1 on deroule (Chow et al., 1973). 

Comme l 1 humidite du placage a ressecher est nettement plus basse que celle 
du placage vert, le temps de ressechage doit etre beaucoup plus court que le 
temps de sechage; on recommande de ne pas ressecher a plus de 300°F (149°C). 
Si on repasse ce placage en meme temps que le placage vert, il sortira du se-
choir beaucoup trop sec et probablement inactive. 

7.7 Refroidissement et Empilage du Placage 

a. Refroidissement 

Si le placage est encolle alors qu 1 il est trop chaud (ou trop sec), 1 1 eau 
du melange de colle est absorbee trop vite et 1 1 on obtient une ligne de 
colle sechee prematurement, et done un mauvais joint. c 1 est 1 1 une des 
raisons pour laquelle, des sa sortie de la derniere zone de sechage, le 
placage passe dans la section de refroidissement ou circule de l 1 air frais. 
Souvent cette breve periode n1 est pas suffisante et l 1 on empile les 
feuilles plusieurs heures avant de les envoyer a l 1 encollage. 

Le placage tranche doit aussi etre refroidi a sa sortie du sechoir; si ce 
n 1 est pas fait, lea feuilles du dessus de la pile continuent de secher et 
tendent a S 1 enrouler sur elles-memes. 

b. Empilage 
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L I empilage du placage apres sechage est souvent utilise pour egaliser 
l 1 humidite des feuilles. En fait cela n 1 est pas tres efficace. Des etudes 
faites en Angleterre ont montre qu 1 il a fallu 24 jours pour qu 1 une pile de 
feuilles (dont l 1 humidite etait soit de 4 soit de 21 pourcent) n 1 ait plus 
que 5 pourcent de difference d 1 humidite entre ses feuilles. Ces resultats 
sont illustres par le graphique de la Figure 25 (Carruthers et Hudson, 
1961). 

Malgre ces observations precises, de nombreuses usines empilent leur pla-
cage pour 1 ou 2 jours et trouvent cela utile. Comme cela contredit les 
resultats de la Figure 25, l'operateur de sechoir devrait verifier 
l 1 humidite et l'apparence de son placage avant et apres empilage; cela lui 
permettrait de determiner si les resultats justifient le travail et le 
temps consacres a ces empilages. 



La de transporter le placage sec et de l'empiler est importante car 
les feuilles sont cassantes. Pour empecher qu'on casse les bords et pour 
construire des piles stables, les feuilles doivent etre bien alignees et 
le bord des piles doit etre bien droit (vertical) (Figure 26). Cela est 
particulierement vrai lorsqu'on empile des feuilles de diverses largeurs. 
Le bord exterieur de ces piles doit etre legerement plus haut que le centre 
afin que, si les feuilles glissent, elles restent dans la pile. De temps 
en temps on peut placer une feuille en diagonale pour consolider le tout. 

Il arrive qu'on doive scier en deux des piles Qe grandes feuilles pour en 
faire des "cores"; ces piles doivent etre particulierement bien faites 
avec aes feuilles bien alignees. Les feuilles mises en diagonale sont 
trop courtes et done gaspillees (Franich, 1978). 

7.8 Controle Automatique du Sechage 

Les conditions du placage vert entrant dans le sechoir changent souvent; 
une des responsabilites de l'operateur est de modifier les conditions de se-
chage afin d'obtenir du placage dont l'humitite soit aussi satisfaisante que 
possible. . Avec la plupart des sechoirs installes depuis des annees, cette 
surveillance exige beaucoup d'attention; c'est pourquoi on cherche maintenant 
a controler automatiquement les conditions de sechage. L'auteur connait trois 
systemes de controle automatique; ce sont les suivants: 

a. Systeme base sur le pourcentage des feuilles ressechees 

Un rapport recent de !'American Plywood Association decrit deux systemes 
de ce type (Franich, 1978) : 

La compagnie Microdyne a un systeme de controle qui com-
prend trois detecteurs d' humidi te et un ordinateur ( un 
detecteur a 1' entree, un au milieu et un a la 30rtie) 0 

Les donnees des detecteurs sont envoyees a 1 I ocdinateur 
qui analyse les conditions et controle la vitesse du con-
voyeur. Par exemple, si le detecteur de sortie indique 
que le taux de ressechage est trop bas, il dira a l'ordi-
nateur d'augmenter la vitesse du convoyeur; mais si le 
detecteur interne dit que les feuilles sont trop humides, 
il est probable que 1' ordinateur fer a ralentir le con-
voyeur car' lorsque le placage sort du sechoir' il est 
trop tard pour corriger le temps de sechage. Ce systeme 
est en operation dans un sechoir canadien, et la compagnie 
Microdyne estime que la production de placage convenable--
ment seche a augmente de 24 pourcent. 

La compagnie ward systems offre un controle du sechoir 
different. L'ordinateur ses renseignements du 
detecteur d • humidite de sortie et d • un thermometre dans 
le sechoir. Le detecteur donne une nouvelle lecture a 
toutes les 32 feuilles. L • ordinateur est regle sur le 
pourcentage . de ressechage que desire 1' usine. Le 
detecteur peut ignorer les feuilles d'aubier qui sont 
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souvent une cause d'erreur lorsqu'elles sont melangees 
avec du placage de bois de coeur. 

Les controles de sechoir automatiques aident a augmenter 
la production des sechoirs et a diminuer le coGt de 
1 I energie; CeCi eSt partiCUlierement important pOUr leS 
sechoirs a gaz. 

b. Systeme base sur les differences de temperature 

La compagnie allemande Babcock BSH AG, offre un sechoir a deux zones qui 
controle la temperature du sechoir au lieu du temps de sechage. La tempe-
rature de chaque zone (verte et seche) module la production de chaleur sur 
la base de la difference de temperature de l'air avant et apres son passage 
sur le on rapporte cependant que l'inertie thermique de la masse 
du sechoir nuit a ce processus, particulierement lorsqu 'on veut diminuer 
rapidement la temperature. Les - sechoirs de cette compagnie ajustent aussi 
automatiquement la position des registres de leurs events. Ceci empeche 
de gaspiller de l'air chaud qui s'echappe du sechoir. Le manufacturier 
di t que SeS SeChOirS eCOnOmisent 25 pOUrCent d I energ ie et d0nnent Un 
placage dont l'humidite est plus uniforme. 
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TAUX DE RESSECHAGE 5% TAUX DE RESSECHAGE 15% 
60 
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Figure 24. 

MARGE D'HUMIDITE EN % 

Influence du taux de sechage sur la repartition de l'humidite 
dans le placage (aubier de Douglas taxifolie). 

Cette usine voulait une humidite moyenne de 5 poucent et accep-
tait une marge de 2 a 8 pourcent. Un taux de ressechage de 5 
pourcent a donne bO pourcent de feuilles trop seches, et seule-
ment 35 pourcent de feuilles acceptables. Un taux de 
ressechage de 15 pourcent a donne seulement 10 pourcent de 
feuilles trop seches, et 75 pourcent de feuilles acceptable& 
(Erb, 1974). 
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Figure 25. 

Figure 26. 
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20 
Humid favorable a Ia moisissure ----------------------------------

________ ._ ______ 
10 20 30 

TEMPS D'EMPILAGE (jours) 

Nombre de jours necessaires pour ega1iser l'humidite du p1acage. 
Cela represente 1e prog res de 1 1 egalisaton dans une pile de 
1/16 po. (1.6 mm) de de hetre, haute de 2 pieds (60 em) 
(2). Il a fallu 10 jours pour reduire la marge initia1e (4 a 
21 pourcent) a une marge de 7 a 14 pourcent (Carruthers et 
Hudson, 1961). 

JUSTE FAUX · 

Dans une pile bien faite, les cote sont droits et les feuilles 
ne risquent pas de glisser a terre (Erb, 1974). 



CHAPITRE 8 
Entretien du sechoir 

Le sechoir et 1 1 equipement qui 1 1 accompagne doivent etre en bonne condi-
tion demarche. Cela veut dire qu 1 il faut un bon programme d 1 entretien pre-
ventif afin de corriger les problemes qui S 1 en viennent, avant qu 1 ils paraly-
sent les operations. Ce programme doit inclure non seulement le sechoir mais 
la chaudiere (lorsqu 1 il yen a une), la derouleuse, le chargeur du sechoir et 
les detecteurs d 1 humidite (Erb, 1971). 

8.1 Entretien du Sechoir 

L1 entretien quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel doit se faire selon 
les instructions avec chaque sechoir. Si celles-ci ont ete perdues, 
il faut en obtenir de nouvelles du manufacturier. Cependant, si cela n 1 est 
pas possible (disons que le manufactur ier n 1 existe plus) , on peut utiliser 
pour guide les instructions suivantes: la premiere est pour un sechoir 
transversal, la seconde pour un sechoir a tuyere. 

1. Le sechoir "Moore" pour lequel ces instructions ont ete ecr ites 
peut etre chauffe soit au gaz soit a la vapeur. 

2. Les intervales sont bases sur un temps de marche du sechoir de 8 
heures par jour. Si vous utilisez votre sechoir 16 heures par 
jour, raccourcissez de moitie les intervales indiques. 

3. Les chiffres entre parentheses indiquent le nombre de pieces a 
verifier dans un sechoir de 3 zones. 

Tous les jours 

a. Nettoyez les filtres a air des deux instruments (que le sechoir marche 
ou non). 

b. Standardisez et verifiez la pile (battery) de 1 1 enregistreur Bristol 
(celui qui indique le temps de sechage). 

Toutes les semaines 

a. Nettoyez le sechoir. 

Tous les mois 

a. verifiez tous les dispositifs de securite, comme suit: 

i) Les analyseurs optiques ( sentinelles) de 1 1 arret de flamme du 
bruleur principal -- alors que les bruleurs sent allumes, enle-
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ver les analyseurs et couvrez les de la main. Si tot que les 
analyseurs ne "voient" plus la flamme, les bruleurs doivent 
s'eteindre et l'alarme sonner. 

ii) Les analyseurs optiques de !'arret de la flamme-pilote -- enle-
vez les 3 analyseurs et couvrez les de la main -- essayez 
d 'allumer le bruleur principal, la lumiere indiquant que le 
bruleur pilate n'a pas de flamme devrait rester allumee; lors-
qu'on relache le bouton de la flamme pilate, l'alarme doit 
sonner. 

· iii) Interrupteurs de securite centre baisse de pression du gaz (3) 
-- alors que les bruleurs marchent, fermez le robinet principal 
du gaz les bruleurs devraient s' eteindre automatiquement 
avant que l gaz soit epuise, et l'alarme devrait sonner. 

iv) Interrupteurs de securite centre le manque d'air primaire (3) 
-- alors que le bruleur principal marche, fermez le ventilateur 
d'air primaire -- le bruleur devrait s'eteinare automatiquement 
avant que la flarnme meurt par manque d' oxygene, et 1' alarme 
devrait sonner. 

V) Interrupteurs de securite centre 1' arret de circulation d 1 air 
dans le sechoir (3) -- alors que le bruleur principal marche, 
arretez les ventilateurs du sechoir le bruleur devrait 
s'eteindre et l'alarme sonner. 

vi) Lea interrupteurs des registres des events (3) -- lorsque lea 
bruleurs principaux marchent, faites basculer a la main les 
interrupteurs a mercure -- les bruleurs devraient s'eteindre et 
l'alarme sonner. 

vii) Interrupteur de securite centre temperature excessive (3) 
lorsque les bruleurs principaux marchent, faites basculer a la 
main les interrupteurs a mercure les bruleurs devraient 
s'arreter et l'alarme sonner. 

b. Graissez lea embouts de graissage des rouleaux de la section de re-
froidissement (34) (voir Section 8.2). 

c. Graissez le pignon feu du tendeur de la chaine des rouleaux (1). 

d. Verifiez le niveau d'huile dans les engrenages du moteur d'entraine-
ment de la chaine des rouleaux et le niveau d'huile du reducteur de 
vi tease. 

e. Huilez la chaine d'entrainement du tachometre (indicateur de vitesse). 

f. Graissez lea moteurs des ventilateurs (4 embouts sur lea moteurs des 
zones chaudes, 1 embout sur celui de la section de refroidissement) 
(graisser legerement). 
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g. Verifiez la tension des courroies des ventilateurs (4). 

h. Verifiez l'aspect des bruleurs (3). 

i. Verifiez l'ecartement (l/16po/l.6 mm), les electrodes et l'isolant 
des bougies (3). 

j. Comparez la temperature de chaque zone inaiquee par son enregistreur 
avec l'interrupteur Mercoid qui lui correspond (3). 

k. Nettoyez la lentille des analyseurs optiques ( 6) et celle qui se 
trouve dans la piece qui soutient les analyseurs (6). 

1. Huilez et graissez les controleurs (3) des ventilateurs de circulation 
(un godet a graisse et deux a huile chacun). 

m. Verifiez la pression de gaz des bruleurs (3). 

n. Verifiez la valve de controle du gaz (3) et verifiez si les vis 
d'ajustement du bras de connection sont bien serrees (6). 

o. Verifiez si les rouleaux du convoyeur tournent normalement. Verifiez 
S 1 il y a des roulements uses ou des dents d'engrenage cassees. 

Tous les trois mois 

a. Huilez l'arbre central de 1 1 enregistreur Bristol du temps de sechage 
( 1) 0 

b. Nettoyez les contacts de l'unite de standardisation de l'enregistreur 
Bristol (1) avec du papier special. 

c. Graissez les controleur des ventilateurs de circulation (3) (2 embouts 
chacun). 

d. Graissez le moteur du convoyeur (1 embout). 

Tous les six mois 

a. Disconnectez le raccordement et les tuyaux d • air sous pression de 
l'operateur de la valve de controle (3), verifiez le frottement dans 
les operateurs et les valves. Disconnectez le raccordement de 
l'emboitement du bas seulement et assurez vous, quand vous reconnec-
tez, que la tige appuie solidement sur l'emboitement. 

b. Nettoyez les robinets d 1 air (3) des valves de controle du gaz. 

c. Huilez les robinets d'arret du gaz(3) (2 embouts chaque). 

d. Enlevez, inspectez et nettoyez la valve a solenoide du bruleur pilate 
(3) • 
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e. Verifiez les voltages du cabinet de controle Fire-eye (3 groupes de 
prise de tests). 

f. Nettoyez le fil glisseur (1) de l'enregistreur Bristol. 

g. Nettoyez les valves-pilotes (4) des controleur Moore (2). 

Tous les ans 

a. Remplacez les diaphragmes des valves ae controle de vapeur (5), dans 
les regulateurs de pression du gaz (6) et les operateurs des valves 
de controle du gaz (3). Cela doit se faire sans tenir compte du 
nombre d'heures d'operation du sechoir. 

Il n'y a pas besoin d'huiler les pieces suivantes: 

Roulements des ventilateurs de circulation d'air. 

Magneto du tachometre indicateur du temps de sechage. 

Ventilateur de l'air primaire, et son moteur. 

INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN D'UN S!CHOIR A TUY!RES (Hale, 1980) 

Tous les guarts (shifts) 

a. Verifiez l'huile des reservoirs et du compresseur d'air. Ajoutez en . , . s1 necessa1re. 

b. Videz l'eau des purgeurs de vapeur. 

c. Huilez lea glissieres des roulements des zones du placage vert. 

d. Verifiez la bonne marche des mecanismes suivants: 

i) Roulement du convoyeur superieur. 
ii) Reglage de la tension des convoyeurs superieur et inferieur. 

iii) centrale de temperature. 
iv) Registres des events. 
v) Ventilateurs. 

vi) La boite de la vis sans fin (voyez si elle chauffe trop). 

Toutes lea semaines 
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a. Nettoyez le sechoirJ zones du placage vert, chambre du sechoir, sec-
tions de transition et de 

b. Graissez les ventilateurs (voir Se( _on 8. 2) : 

i) Si la temperature du sechoH est en dessous de 270°F ( 133°C) , 
graissez une fois par semaine pour chaque quart d'operation. 

ii) si la temperature depasse 270°F (133°C), graissez tous les jours 
si necessaire. 



iii) Les manufacturiers d 1 huile indiquent comment utiliser les 
graisses pour haute temperature qu 1 on applique de preference 
quand la machine marche. Arretez quand la graisse commence a 
apparaitre auteur des anneaux d 1 etancheite du palier. 

i v) Hu ilez les chaines d 1 entrainement (celles du con voyeur d 1 ali-
mentation, du convoyeur du sechoir et de celle de la section de 
refroidissement). 

v) Graissez les pignons fous du convoyeur principal. 
vi) Graissez les axes superieur et inferieur de l'entrainement Reeve 

a vitesse variable. 

Taus les mois 

a. Nettoyez le dessus du sechoir. 

b. Huilez les roulement des registres. 

c. Graissez taus les paliers: 

i) du convoyeur d'alimentation. 
ii) des pignons fous, des zones du placage vert. 

iii) des roulements du convoyeur principal. 
iv) des roulements du convoyeur de la section de refroidissement. 

d. Verifiez le niveau d'huile du reducteur de vitesse. 

e. En procedant a (a) 1 (b), (C) et (d) verifiez 1 1 usure des pieces et 
celles qui peuvent etre dangeureuses. 

f. Inspectez les roulements a graphite du convoyeur d I alimentation, du 
rouleau de retour et de la section de refroidissement. 

g. Verifiez le bon fonctionnement du guide de la chaine et des grais-
seurs. 

Teas les ans 

a. Sortez et inspectez les tuyeres7 nettoyez les, si necessaire (on doit 
le faire plus souvent si le placage produit beaucoup de poussiere ou 
de la resine). 

b. Changez l'huile du reducteur de vitesse. 

c. Remplacez les diaphragmes de neoprene des valves de vapeur (quand il 
y en a) • 

d. Verifiez s'il y a l'usure excessive dans les guides du convoyeur, les 
chaines, le treilli et les rouleaux7 redressez les pieces courbees. 

Notes: Les listes de verification ci-dessus sent basees sur !'expe-
rience et des discussions regulieres entre les manufacturiers et les 
operateurs de sechoirs. Si l'on neglige l'entretien, il y aura beau-
coup plus de pannes, le sechoir durera mains longtemps et la produc-
tion en souffrira. 

75 



ChaJ:i tre c 

8.2 Lubrification 

La encore les renseignements qui suivent sont presentes comme guide pour 
les usines qui ont perdu le manuel d'entretien de leur sechoir. 

a. Convoyeur 

Si le sechoir fonctionne a des temperatures de 400°F (204°C) ou plus, il 
ne faut pas lubrefier les roulements des rouleaux et de la chaine. Si le 
sechoir fonctionne regulierement a mains de 400°F (204°C), lubrefiez les 
roulements des zones chaudes une fois par mois et la chaine constamment; 
utilisez l'huile Shell Clavis No. 41. 

Jusqu'a 3 ,F (149°C) -- toute bonne huile stable, environ SAE 30 peut 
etre util. - ee si on !'applique correctement. Plusieurs usines utilisent 
du fluide hydraulique, quelques unes le melangent dans une proportion de 
4:1 avec du STP (special treated petroleum). 

b. Roulements des ventilateurs 

Toute graisse NLGl No. ·2 convient. On devrait verifier sa compatibilite 
avec la graisse originale du sechoir. Nous recommandons la graisse sili-
cone No. 44 de Dow Corning a condition que ce soit la graisse originale 
de ces roulements. Attention! Cette graisse n'est compatible avec aucune 
autre. Si on cease d'utiliser cette graisse, tous les roulements doivent 
etre remplaces. 

c. Roulement a billes, paliers et roulements a aiguilles. 

Toute bonne graisse NLGl No. 1 peut etre utilisee. Note: Ne prenez pas 
le meme pistolet a graisse que celui avec lequel vous graissez les roule-
ments des ventilateurs. 

d. Roulements en graphite. 

Lubrifiez seulement quand le roulement grince. Utilisez du kerosene 
(petrole lampant) ou de l'eau, mais jamais de l'huile de machine. 

e. Reduction de vitesse a vis sans fin. 

Utilisez de l'huile pour vis sans fin No. 90. Remplacez apres les pre-
mieres 100 heures d'operation. 

8.3 Entretien de l'Equipement Connexe 

Une pression de vapeur reguliere est essentielle pour les sechoirs a va-
peur; un sechoir ne peut pas fonctionner efficacement si la production de 
vapeur est mal surveillee. Il est important aussi de bien controler l'epais-
seur du placage. Une variation d'epaisseur de 0.020 pouce (0.5 mm) dans une 
feuille de 0.100 pouce (2.5 mm) exige une difference de 20 pourcent dans le 
temps de sechage. Cela signifie qu'un deroulage mal soigne peut donner des 
taux de ressechage faux et du placage trop sec ou trop humide (Erb, 1971) • 
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Chapitre a 

Finalement la calibration et l'entretien des hygrometres et des detecteurs 
d'humidite sent de toute importance (voir Section 4 du Chapitre 3 ace sujet). 

Erb, c. 1971. Dryers and veneer drying. American Plywood Association, Div-
ision for Product Approval. Technical Report 112. Tacoma, WA. 

Hale, T.H. 1980. Owner's manual-- Hale veneer dryer Type "D". Hale Veneer 
Engineering and Sales Ltd., New Albany, IN. 
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CHAPITRE 9 
F eux et bouchons 

9.1 Feux 

Les debris de bois, la resine et aussi le placage prennent parfois feu 
dans le sechoir; quand cela arrive, 1' alar me est donnee par la fumee qui 
s'echappe du sechoir, par les morceaux de bois brule ·qui en sortent ou par les 
deux. 

Le seul rapport sur les feux de sechoirs que l'auteur connaisse decrit ce 
qui se passe lorsqu'on seche du placage de resineux (Bramhall, 1967); c'est de 
ses pages qu'on tlrera les principaux renseignements de ce chapitre. Bien que 
ce rapport date un peu et decrit avant tout les sechoirs longitudinaux fonc-
tionnant a des temperatures assez basses, plusieurs aes mesures correctr ices 
et des methodes pour combattre les feux qu' il decrit s'appliquent aux sechoirs 
actuels et egalement au sechage des bois feuillus. 
a. Hautes temperatures critiques 

Vers 430°F (220°C) le bois prend feu si on approche une flamme. C'est la 
"temperature d'ignition". 

Vers 520°F (270°C) le pin et l'epinette continuent de bruler une fois que 
le feu a commence. C'est la "temperature de combustion•. 

Vers 560°F (290°C) le pin et l'epinette prennent feu d'eux-meme sans qu'il 
y ait besoin d'une flamme pour commencer le feu. C'est la •temperature 
d'ignition spontannee•. 

Attention: La resine de pin peut prendre feu spontanement a 17S°F (80°C) si 
on la laisse deux heures a cette temperature. 

b. Causes d'incendie 

Pour qu'il y ait un feu dans le sechoir il faut trois conditions: 

i) du materiel combustible, 
ii) une temperature egale ou superleure a la temperature d'ignition, et 

iii) de !'oxygene (air) en quantite suffisante. 

Le placage lui-meme n'est pas le combustible le plus important. Il brule 
rarement dans les feux de sechoir; ceci d'une part a cau•e de sa tempera-
ture d'ignition elevee (430°F/220°C) 1 d'autre part parce que Sa temperature 
est plus basse que celle du sechoir. La principale source de feu, c'est 
la resine accumulee sur les parois du sechoir. 
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c •. Depots de resine 

L'observation semble montrer que la res1ne ne se condense pas sur les pa-
rois du sechoir si leur temperature depas.se 275°F (l35°C). Cela explique 
pourquoi les zones tres chaudes vers la sortie du sechoir n' ont pas de 
depot de resine et done pas de feu. L'entree du sechoir est souvent beau-
coup mains chaude a cause de l'arrivee de placage vert; c'est pourquoi la 
resine se condense sur les parois de cette partie du sechoir et y prend 
parfois feu. De nos jours, a cause des temperatures elevees des zones 
d 'entree, ce phenomene de condensation risque de se produire surtout 
durant les quelques heures qui suivent !'arret au sechoir. 

La resine se condense aussi sur les partes qui ferment mal. Vers la sortie 
de plusieurs sechoirs longituainaux il y a une certaine pression due aux 
ventilateurs; la pression diminue peu a peu vers !'entree ou, en fait, 
elle peut etre en dessous de la pression athmospherique. Il s'en suit que 
les partes qui ferment mal pres de la sortie laissent echapper de la fumee 
bleue, mais ce n'est pas le cas pour les portes proches de !'entree qui, 
elles, aspirent l'air de l'usine. Or c'est !'entree d'air frais et non la 
sortie de fumee qui fait condenser la resine et done constitue le plus 
grand danger. 
Les depots de resine augmentent quand les sechoirs ne sont pas tres chauds. 
Si l'on baisse la temperature d'un sechoir pour diminuer le danger de feu 
du a la resine on fait le contra ire de ce qu' il faut fair e. Quelques 
usines ont un grand sechoir pour les periodes de pointe; quand la produc-
tion est normale elles diminuent la capacite du sechoir en abaissant sa 
temperature; en ce faisant elles augmentent la formation de depOts de re-
sina. Parfois on pulverise de l'eau dans le sechoir pour diminuer le dan-
ger de feu; le refroidissement cause favorise lui aussi les depOts de re-
sine. 

d. Succion d'air 

Plus de la moitie des feux commencent alors que le sechoir est plein d'air. 
Il s'agit de feux qui prennent juste apres qu'on ait parti le sechoir, des 
feux a repetition et des feux qui prennent quand le sechoir est rempli 
part iellement de placage. Dans ces conditions, 1 I eau qui s' evapore est 
inferieure a la normale, la proportion de vapeur dans l'air du sechoir est 
reduite et la proportion d'oxygene augmentee. 

Au Chapitre 4 on a insiste sur le fait que l'air n'est pas necessaire au 
sechage du placage a haute temperature. N'importe que! gaz, y compris la 
vapeur surchauffee, fait aussi bien !'affaire. Done, en reduisant la sue-
cion d'air par le sechoir, on gagne deux choses: 

i) on diminue !'oxygene qui est dans le sechoir au point ou il y en a 
trop peu pour permettre a un combustible de bruler, 

ii) on diminue l'arrivee d'air frais et done la formation. de depOts de 
resine condensee. 

e. Mesures preventives 

Elles comprennent le nettoyage du sechoir et quelques mesures speciales. 
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Chapitre 9 

l. Nettoyage 

On 
aepots 
sent: 
lavage 

cevrait nettoyer les sechoirs une fois par semaine pour enlever les 
de dechets de bois et de resine. Les methodes de nettoyage courantes 
grattage et enlevement des dechets a l'aiae d'un Jet d'air comprime et 
du sechoir avec une solution caustique. 

La seconde methoae est plus rapide mais comporte deux dangers: la 
solution d' une part n' atteint pas toujours taus les dep8ts de res1ne et, 
d'autre part, en sechant elle laisse des depots de sel qui peuvent prendre feu. 

2. Mesures speciales 

Pour enlever 1' air du sechoir I particulierement lorsqu 'on le part, une 
compagnie a installe un tuyau de vapeur de 1 1/2 pouces (3.25 em) a une pres-
sion de 150 livres par pouce2 (10 kg/cm2) dans le sechoir meme. En quel-
ques minutes le jet de vapeur chasse 1' air 7 cependant 1' usine garde ce jet 
ouvert pour une heure. En fait on pourrait le laisser ainsi pour toute la 
semaine. On recommande d'utiliser cette methode lorsqu'il y a peu de placage 
dans le sechoir, ou lorsqu'on a dQ arreter le sechoir pour une raison quel-
conque. 

Le reglage des registres des events est un probleme auquel chaque operateur 
de sechoir apporte sa propre solution. En regle generale I plus le reg istre 
est ouvert, plus il y a d'air et de vapeur qui s'echappent au sechoir et plus 
il y a d'air frais qui y entre. Puisque l'air n'est pas necessaire au sechage 
et est un element essentiel au feu, le seul gaz qui devrait s'echapper du sa-
choir devrait etre l'excedant de vapeur evaporee du bois. En fait il ne fau-
drait pas que l'air frais puisse etre aspire dans le sechoir. Done les regis-
tres des events devraient etre fermes autant que possible, mais pas assez pour 
que la fumee et l'air humide se mettent a s'echapper dans l'usine. Les regis-
tres regles de cette ne nuiront pas a l'efficacite du sechoir. 

Pour reduire les fuites d'air, il faut bien sceller les portes. Pour cela 
on peut utiliser des bandes de silicone pour haute temperature. De plus toutes 
les surfaces du sechoir devraient etre bien isolees pour eviter les zones 
froides ou se condense la resine. Le ventilateur auxiliaire des sechoirs lon-
gitudinaux devrait etre deplace afin que les radiateurs de surchauffe scient 
du cote de !'adduction (succion) d'air. Ceci ajoute au scellement des portes 
devrait augmenter la pression d'air dans le sechoir et, par la, devrait dimi-
nuer OU arreter la succion d'air frais (et les depOtS de resine) vers !'entree. 

f. Comment arreter le feu 

Quand le feu prend dans un sechoir on arrete d'alimenter le sechoir avec 
du placage et on arrete les ventilateurs7 parfois on ouvre les partes. Si 
l'on n'ouvre pas les portes, on peut arreter le feu en chassant l'air du 
sechoir avec des jets de vapeur a haute pression (voir ler paragraphe des 
Mesures speciales ci-dessus). 

Attention! Avant d'ouvrir les jets de vapeur, il faut avertir le 
contremaitre en charge des chaudieres afin qu'il soit pret a faire face a 
la baisse de pression que ces jets vent causer. 
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ChaFitre ? 

Il ne f uut jamais utiliser des g icleurs d I eau installes dans le sechoir 
car en refroidissant le metal brusquement on deforme les rouleaux, les 
partes et la charpente metallique. 

9.2 Bouchons (Enchevetrement) 

Parfois les feuilles de placage S 1 accrochent dans le sechoir et ferment un 
enchevetrement massif. Ces bouchons sont couteux car ils gaspillent du placage 
et de la main d'oeuvre, en plus d 1 abaisser la production. 

Parmi les causes communes citons les suivantes. 

a. Les teuilles du haut d 1 une pile de placage vert commencent a secher 
et a s I enrouler sur elles-memes. Une fois dans le sechoir, leurs 
coins peuvent buter contre un rouleau. 

b. Les feuilles pointues (fish tails) tirees des billes pas completement 
arrondies sont deposees sur le convoyeur avec leurs pointes en avant. 
Ces pointes peuvent s 1 accrocher a un rouleau. 
Mesure correctrice: dirigez toujours les pointes vers l 1 arriere. 

c. Les feuilles sont placees trop pres des bouts des rouleaux et peuvent 
se prendre dans les engrenages. 
Mesure correctrice: peinturez un ' anneau pres du bout de chaque 

rouleau a fin de marquer la limite a ne pas 
depasser. 

d. Certains rouleaux sont courbes (parfois a la suite d'un feu) et 
roulent irregulierementJ ils poussent les feuilles contre le rouleau 
suivant ou vers un bord. 
Mesure correctrice: redressez le rouleau ou r.emplacez le. 

e. Une dent .i 1 un engrenage de rouleau est cas_ -:! 1 cet engrenage arrete 
de tourner et la chaine peut sauter par dessus quelques engrenages. 
Un ou plusieurs rouleaux arretent de tourner (rouleaux morts) et 
arretent l'avance des feuilles. 
Mesure correctrice: remplacer l'engrenage endommage. 

f. Gros depot de resine sur les engrenages. 
Mesure correctrice: laissez le sechoir refroidir et racler la resine 

qui est maintenant durcie. 

Un conseil utile: pour deboucher son sechoir une usine utilise une scie a air 
comprime montee au bout d 1 un manche de 10 pieds (3 m) qui peut atteindre toute 
la largeur du sechoir a partir d'un cote ou de 1 1 autre. 

9.3 Reference 

Bramhall, G. 
Canada Corp. 

1967. Cause and prevention of veneer dryer fires. 
Report VPX20. For. Prod. Lab., Vancouver, B.C. 

Note: le contenu de cette publication est donne a 1 1 Annexe I. 
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CHAPITRE 10 
Pollution 

10.1 Emission par les Events 

L'emission du sechoir se compose d'air chaud, de vapeur d'eau, d'une faible 
quantite de particules solides et d'hydrocarbures qui s'echappent des events; 
cette emission prend l'aspect d'une brume bleutee. Les hydrocarbures qui sont 
les responsables de cette brume ne sont pas nocifs aux humains, aux animaux ou 
aux plantes (Brown, 1971); la principale raison pour laquelle cette emission 
est consideree comme polluante est qu'elle diminue la transparence de !'atmo-
sphere (Baldwin, 1974). 

L'opacite de l'air est mesuree selon une echelle qui vade "invisible" (0 
pourcent) a "fumee dense noire" (100 pourcent). On peut aussi utiliser 
l'echelle de Ringelmann divisee en cinq degres d'opacite; la fumee noire etant 
5. Des etudes recentes sur les sechoirs donnent une opacite moyenne de 21 
pourcent et maximale de 82 pourcent (Brown, 1971) • 

Chaque pays, province ou etat a ses propres reglements concernant la pol-
lution. La limite superieure pour les sechoirs est 20 pourcent ou Ringelmann 
1; cependant, pour les nouveaux sechoirs, la limite est abaissee a 10 pourcent. 

10.2 Controle des Emissions 

Selon un rapport publie en 1973 (Erb, 1973), il existe quatre types d'ins-
tallations pour controler les emissions: les filtres, les incinerateurs, les 
chambres de precipitation electrostatique et les epurateurs. On trouvera 
quelques renseignements essentiels sur ces systemes a la Table 4. Voici quel-
ques exemples d'installations typiques: 

a. Filtres 

Une installation comprend deux ventilateurs aspirateurs, une chambre de 
refroidissement, un systeme de filtration par fibre de verre et un elimi-
nateur a bruine. Les emissions sont recoltees, refroidies et passees par 
les filtres. Les gas filtres traversent l'eliminateur a bruine puis re-
tournent dans !'atmosphere. 

b. Incinerateurs 

c I est le systeme le moins couteux. Les emissions sont rassemblees et 
transportees par un tuyau bien isole de grand diametre (car les gaz doivent 
arriver a la chaudiere avant qu' ils se condensent). Les incinerateurs 
brulent les gaz qui polluent, produisant ainsi de la chaleur utilisable. 
Dans certaines usines on brule les emissions des sechoirs avec la poussiere 
de eliminant ainsi les deux a la fois. 
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c. Chambres de precipitation electrostatique 

On y utilise un jet de fines goutes chargees electriquement et qui sont 
attirees par des plaques ou elles forment un film. Les particules solides 
qui ont aussi une charge electrique se deplacent vers les plaques et sont 
eliminees par le film qui S 1 ecoule vers le bas. 

d. 

Il semble que ce soit le systeme le plus courant pour eliminer les emis-
sions des sechoirs. Un voile de goutelettes d 1 eau capte les contaminants 
tandis que le gaz circule dans 1 1 epurateur. L 1 efficacite maximale de ce 
systeme reduit 1 1 opacite des emissions a 10 pourcent. une installation 
recente en Oregon (Mace, 1977), collecte 1 1 eau d 1 epuration dans un reser-
voir et recolte la resine liquide (qui ressemble a du goudron) sur un ruban 
d I acier inoxydable. Ce residu a la valeur du mazout No. 6, on peut 
l 1 utiliser comme combustible ou pour en tirer des produits chimiques. 

e. systeme combine 

Un article tres recent (Plywood & Panel World, 1982) decrit un systeme mis 
au point dans l 10regon (systeme IWS) qui combine un epurateur ionisant 
avec une chambre a precipitation electrostatique. Ce systeme demande un 
entretien minimal 

Le controle des emissions de sechoir est une technique en constante evolu-
tion. Il semble qu 1 il n 1 y ait pas de systeme ideal pour tous les cas, le choix 
du systeme depend de l 1 agencement de 1 1 usine. Le cout des installations semble 
etre proportionnel au volume des emissions a purifier. un sechoir bien etanche 
et efficace produit deux fois moins de pollution que la moyenne des sechoirs. 
Done un sechoir operant dans lea meilleures conditions non seulement utilise 
moinS d I energ ie maiS encore pollUe moinS 1 et dOnC demande deS installatiOnS 
anti-pollution moins couteuses. 

Baldwin, R.F. 
Manufacturing 
Francisco, CA. 

1974. Veneer drying and dryer emission control. In Plywood 
Practices, Chapter 12. Miller Freeman Publications. San 

Brown, D.H. 1971. Veneer dryer emissions - problem definition. For. Prod. 
Jour. 21 (9) :51-53. 

Erb, c. 1973. Abatement equipment for control of veneer dryer emissions. 
American Plywood Association, Division for Product Approval. Tacoma, WA. 
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Mace, M. 1977. Clear skies over G-P plywood plants. Wood and Wood Products 
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Plywood & Panel World. 
Plywood & Panel World. 

1982. 
23(12): 

Dryer 
8. 

emissions checked by IWS (TM) Systems. 

Note: le contenu de ces publications est donne a l'Annexe I. 
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Table 4. Types d'Equipement pour Controler les Emissions des Sechoirs 

Type d 'Equ ipe11ent 

Filtres 

Incinecateucs 

Challlbre de 
precipitation 
electcostatique 

Epucateucs 

Mode d'Operation 

Lea gaz du sechoic sont aspires a 
travers un filtce et cejetes dans 
l'at.osphece apces l'eli•inateuc 
a bcuine. 

Les vapeucs organique& et les 
pacticules de 11atiece sont brulees 
dans une cha..bre de c08bustion. 

Capacite 

(pil/llin) 

5,ooo a 1o,ooo 

1,ooo a •o.ooo 

Un precipitateur electcostatique hu11ide 10,000 a 100,000 
attire le gaz sature d'eau sur une 
surface. Le depOt s•ecoule dans 
une auge sous forge de suspension 
pateuse. 

Un voile de goutelette ou d'eau capte 
les conta.inants du gaz d'eaission qui 
ciccule dans l'epucateuc. 

1,ooo a 5o,ooo 

aBase sue lee prix de 1973. 

boase sue une capacite de 20,000 pi3 (600 •l) par •inute (Bcb, 1973). 

l pil • 0.03 .3. 

Capital 
$/pil 
de Capacite 

2.oo a J.oob 

2.oo a 1o.oo 

2.so a 4.oo 

2.oo a 5.oo 

co uta 
Operation 

$/heure 

2.00 

o.2o a 2.oo 

o.1o a o.5o 

Commentaues 

Tres utilise par d'autres 
industries. 

Le mains coUteux; conduit 
les e•issions dlrectement 
vers le foyer de la 
chaudiere. 

Systeme de plus en plus 
utilise. 

0 ::s-
Ib 
'0 ...... 
<+ 
'1 
CD 

I-' 
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CHAPITRE 11 
Techniques de sechage 

Au cours des deux ou trois dernieres dedmies, plusieurs essais ont ete 
faits pour accelerer le sechage des feuilles entieres ou celui des zones hu-
mides en particulier. Pour cela on a utilise les rayons infrarouges, la fre-
quence radio, les micro-andes et les lits fluidifies. Certaines de ces me-
thodes n'ont ete essayees qu'en laboratoire, et aucune d'entre elles n'a ete 
utilisee a grande echelle par l'industrie. Tout recemrnent on remarque un re-
nouveau d'interet dans le sechage au moyen de presses a plateaux; en fait ce 
type de sechoir est en train de reapparaitre. Ce chapitre passera brievement 
en revue ces techniques speciales. 

11.1 Sechage par Rayons Infrarouges 

Les rayons infrarouges ne penetrent pas profondement dans le bois (seule-
ment 1/24 po./1 mm); mais cela semble suffisant pour le placage. Les quelques 
eSSaiS jamaiS tenteS Ont ete faitS a l I aide de brUleUrS en CeramiqUe plaCeS 
avant l 1 entree du sechoir ou a l 1 interieur pres de l 1 entree. Ils peuvent di-
minuer le temps de sechage de 10 a 15 pourcent (Franich, 1973). Selon une 
etude allemande, le sechage par rayons infrarouges n 1 est pas plus rapide que 
le sechage par tuyeres; de plus il consomme trap d 1 energie (Keylwerth, 1951). 

11.2 Sechage par Frequence Radio et Micro-andes 

Si l'on place du bois humide dans un champ alternatif a haute frequence, 
les molecules d 1 eau sont agitees a tel point qu 1 elles S 1 echauffent rapidement 
jusqu 1 a ebulition puis s 1 evaporent. Le champ alternatif peut etre produit par 
une source de frequence radio ( 1 a 30 MHZ) ou par un generateur de micro-
andes (915 a 2450 MHZ). Les micro-andes sont plus efficaces et leur energie 
se concentre dans les zones les plus humides. 

Les micro-andes ont ete utilisees experimentalement pour reduire 1 1 humidite 
de feUille de plaCage reSineUX danS la derniere ZOne d I Un Sechoir a tuyere 
utilise pour le resechage (Resch et al., 1970). La puissance etait de 25 kw 
et la frequence de 915 la temperature du sechoir variait de 200 a 260°F 
(93 a 127°C). L1 humidite initiale etait de 8 a 13 pourcent, et la finale de 4 
a 8 pourcent. Cette technique utilisee pour le resechage a elimine les zones 
humides et les claques, ainsi que l'inactivation de surface et le sechage ex-
cessif des feuilles.Le sechage de placage feuillu (sweet gum) par tuyeres et 
micro-andes est decrit dans un article tres recent (Olsen et Arganbright, 
1983). 

11.3 Sechage dans un Lit Fluidifie 

Des chercheurs anglais (Carruthers et Burridge, 1964) ont reussi a secher 
des petites feuilles de placage deux fois plus vite qu 1 un sechoir a tuyeres en 
utilisant la technique suivante: 
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Chapi tre 11 

· Des particules de verre d'un diametre de 1/100 pouce (0.2 mrn) sont versees 
dans Un recipient, Chauffees a 400°F (200°C) et agitees par de l'air COmprime 
passant a travers des tuiles poreuses. Une pression de 4 li/po2 (28 kPa) 
etait suffisante pour agiter les particules .comrne de l'eau bouillante. Cet 
appareil est appele "lit fluidifie". Si une feuille de placage est placee 
aans ce lit, elle seche tres vite: probablement parce que les particules de 
verre agitees empechent la formation d'une couche d'air limite a la surface de 
la feuille. 

11.4 Sechage Sous Presse 

Le sechage SOUS presse (OU par plateaux) a ete utilise autrefois pour les 
placages de feuillus. L1 avantage principal de ce sechage est qu 1 il est plus 
rapide que celui d 1 un sechoir transversal. Le desavantage reside dans la dif-
ficulte a mouvoir le placage entre les plateaux chauffants. 

Des essais de sechage sous presse ont ete fait au LPFE a Ottawa (Dokken et 
Lefebvre, 1975) • On a sec he des feuilles d I erable a sucre de 1/2 6, 1/10 et 
l/6 pouce (1.0, 2.5 et 4.2 mrn). Les feuilles etaient posees directement sur 
les plateaux (sans crible) et la pression etait de 2 li/po2 (13.8 kPa). La 
temperature variait de 250 a 350°F (121 to l77°C). Les resultats furent les 
suivants: 

1. Le temps de sechage est 2 a 5· fois mains long que si l 1 on utilise un 
sechoir transversal. 

2. Les feuilles sortent plus plates de la presse que d'un sechoir. Ceci 
n 1 est vrai cependant que pour les feuilles dont l 1 humidite est de 4 
pourcent ou mains. 

3. Le retrait du placage seche sous presse n1 est pas inferieur a celui 
des feuilles sortant d 1 un sechoir a air. 

Etant donne la crise presente de 1 1 energie, le fait que le sechage sous 
presse soit plus rapide que le sechage par air est d 1 un grand interet. Selon 
la fir me finlandaise Rau-Te, le cout de 1 I energ ie utilisee par une de leurs 
presses a plateaux est 1/3 plus bas que celui de l 1energie utilisee par sechoir 
a tuyeres (prix de 1975) (Mustakallio et Paaki, 1977). 

Alors que ce manuel allait etre imprime, quatre articles on paru en 1980 
dans des magazines americains decrivant une presse a plateaux du type 
"carousel": cette presse pour placage vient d 1 etre mise au point par Weyer-
hauser sur la Cote du Pacifique (Forest Products Journal, 1980: Keil, 1980: 
Pease, 1980; Wood and Wood Products, 1980). 
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CHAPITRE 12 
Defauts des placages dus au sechage 

Les defauts des placages peuvent etre classes dans trois categories: hu-
midite finale irreguliereJ gondolage, fentes et trous de noeudsJ et modifica-
tions de surface. 

Nous allons examiner leurs causes et suggerer des mesures correctr ices 
pratiques. Mais d 'abord nous parlerons du retrait du bois, une importante 
caracteristique qui joue un role dans la formation de plusieurs defauts. 

12.1 Retrait du Placage 

Le retrait du au sechage n'est pas un defaut en soi, mais une caracteris-
tique du bois qui influence la dimension a laquelle on doit guillotiner (mas-
sicoter) les feuilles vertes, et qui est l'origine de plusieurs defauts de 
sechage. 

Le retrait maximal se fait au travers des fibres (direction tangentielle). 
Par exemple il peut atteindre 10 pourcent de la dimension du placage vert dans 
l'erable a sucre seche au four (H = 0 pourcent)J il est un peu moins prononce 
dans le sens de l'epaisseur (direction radiale de l'ecorce ala moelle)J et il 
est tres faible le long des fibres (direction longitudinale). Le retrait com-
mence seulement quand toute l'eau libre de l'interieur des fibres est evaporee 
(Figure 11) 7 c'est a dire entre 25 et 30 pourcent d'humidite. Le pourcentage 
de retrait des essences canadiennes est indique a la Table lJ ce pourcentage 
n'est qu'une moyenne et peut varier d'arbre a arbre et meme dans un seul arbre. 
Le retrait approximatif du Douglas taxifolie et du bouleau jaune est donne 
pour toute une gamme d'humidite ala Figure 27. 

12.2 Humidite Finale Irreguliere 

L'humidite du placage vert varie souvent beaucoup d 1 une essence a 1 1 autre 
et dans une meme essense. L I humidite est souvent beaucoup plus elevee dans 
l'aubier (H = 100 pourcent ou plus) que dans le bois de coeur (disons H = 50 
pourcent ou moins)J meme dans une seul type de bois il peut y avoir des diffe-
rences importantes. De plus, la capacite de sechage d 1 un sechoir peut varier 
d'un etage a l 1 autre. C1 est pourquoi le placage seche a une humidite desiree 
pour la phase de production suivante (disons: le collage) peut avoir d 1 impor-
tantes variations d 1 humidite (par exemple: si l 1 humidite moyenne est 5 pour-
cent, la variation pourra s'etendre de 0 a 12 pourcent). 

La methode la plus sure de determiner l 1 humidite du bois est celle du se-
chage au four (Section 1 du Chapitre 1) , mais elle est lente. Lea hygrometres 
portatifs et les detecteurs continus d 1 humidi te donnent une lecture beaucoup 
plus rapideJ mais ils sont moins fiables et leur calibration doit etre verifee 
regulierement (Chapitre 3). 
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Afin d'obtenir du p1acage sec dont 1es variations d'humidite scient 
acceptab1es, on a 1e choix entre trois methodes ou une combinaison d'entre 
e11es: 

1. secher 1'aubier et 1e bois de coeur separement (Section 1, Chapitre 
7) ; 

2. empiler 1es feuilles durant quelques jours (Section 7, Chapitre 7); 
et, 

3. marquer les feuilles ayant des zones trap humides, et 1es ressecher 
(Section 6, Chapitre 7). 

Separer les feuilles d 1 aubier ·' "" celles de bois de coeur est une bonne 
methode; cependant es feuilles qui tiennent 1 · :; deux t y;;.es de bois doivent 
etre sechees comme ;i elles en br 3 de coeur, puis resechees a 
une temperature mains elevee. Empiler les pour obtenir une humidite 
moyenne est un processus long et peu efficace. Resecher les feuilles exige du 
temps et de la place pour les stocker. Une methode peu commune utilise des 
micro-ondes pour secher les zones encore humides apres sechage (Section 2 du 
Chapitre 11). 

12.3 Gondolage, Fentes, Trous de Noeuds 

Ces defauts sont groupes sous le meme titre parce quI ils ont une cause 
commune -- le retrait irregulier du placage. Le gondolage ( bossellement) et 
les fentes peuvent etre dus egalement a un deroulage defectueux, comme on le 
verra plus loin. 

Le retrait du bois a lieu seulement lorsque l'humidite descend au-aessous 
du point de saturation des fibres (H a 25 a 30 pourcent) • Le retrait augmente 
a mesure que 1 1 humidite diminue (Figure 27). Comme certaines parties d 1 une 
feuille de placage sechent plus vite que d 1 autres, cela cree des tensions dans 
le bois, tensions qui peuvent etre assez fortes pour fendre ou faire gon-
doler la feuille. 

Le gondolage et les fentes se remarquent plus souvent dans les feuilles 
tirees de billes qui ont partiellement seche (principalement dans les bouts ou 
a proximite d I une fente). Certaines billes contiennent aussi des tensions· 
internes de croissance qui peuvent deformer le bois une fois qu 1 il est scie, 
deroule ou tranche. 

Dans certaines billes il y a formation de bois anormal dit •bois de reac-
tion• qui souvent fait gondoler et fendre les feuilles. Ce bois se trouve 
generalement dans les arbres qui penchent ou sont pousses par un vent dominant. 
Contrairement au bois normal, le bois de reaction peut se retirer le long du 
fil; C 1 est pourquoi, quand du bois normal et du bois de reaction se trouvent 
tous deux da r. - une feuille, cela cree des tensions qui peuvent gondoler et 
fendre le (Figure 29). 
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L'ondulation des rives (bards) a lieu lorsque les rives sechent plus vite 
que le centre et lorsqu'on n'empeche pas la feuille de gondoler avec assez de 
force (Figure 30). Cette ondulation se produit aussi lorsqu'on seche des 
feuilles tirees d'une bille dent les bouts ont seche. On peut diminuer cette 
ondulation en recouvrant le bout des feuilles par les feuilles suivantes. sur 
1/4 a 1/2 pouce ( 6 a 12 mm) au cours du sechage. Dans les sechoirs a tuyeres 
a haut rendement, l'ondulation des bards est presque eliminee. 

Le gondolage peut etre du egalement a un deroulage defectueux (Figure 
31). Si l'ouverture horizontale entre la barre et le couteau est plus etroite 
au centre de la derouleuse qu'aux bards, le placage produit se gondole au cen-
tre. Si l'ouverture est plus large au centre de la derouleuse, le placage se 
gondole le long des bards (Feihl, 1982). 

Quand les feuilles sent trap gondolees, on peut les aplatir dans une presse 
chauffee a 240°F (ll6°C) pour cela. Cette presse mesure 60 X 120 pouces 
(1.5 X 3.0 m) et compte plusieurs ouvertures: chaque plateau est charge de 5 a 
10 feuilles. La presse se ferme en une pression de 150 li/po2 
(7.18 kPa), s'ouvre automatiquement pour laisser le placage "exhaler" sa va-
peur, et repete ce cycle. La duree totale est de 4 minutes (Wood and Wood 
Products, 1964). Des essais en laboratoire ont montre que cette methode est 
plus efficace pour les petites bosses que pour les grandes (Lutz et al., 1974). 

Un dernier conseil pour reduire le gondolage: les feuilles devraient etre 
refroidies et gardees bien plates a la sortie du sechoir. On devrait mettre 
un plateau pesant au dessus de la pile: quant aux quartelles (pilles de 
feuilles tranchees) , on devrait les attacher rapidement sur un plateau a 
claire-voie. 

Le retrait du bois est egalement responsable pour les noeuds qui se de-
tachent durant le sechage et tombent soit durant le sechage soit durant !'en-
collage, soit encore durant !'assemblage. Des etudes au LPFE ont montre qu'on 
perd autant de noeuds par suite de la manutention que par suite du sechage 
(Dokken, 1972: 1975). 

12.4 Modifications de Surface 

Ces modifications comprennent l' inactivation de surface, la roussissure, 
la diffusion de resine et la coloration bleu-noir (tannate de fer). 

a. Inactivation de surface 

On a vu a la Section l du Chapitre 4 que la temperature du placage entrain 
de sec her est tres inferieure a celle du sechoir, sauf vers la sortie. 
Quand l'humidite baisse en dessous de 10 pourcent environ, la temperature 
approche de celle du sechoir. Si celle-ci est de 350°P (177°C) ou plus, 
la temperature du placage est assez elevee pour qu'il se fasse des trans-
formations chimiques qui inactivent sa surface. Il se forme un depOt de 
produits chimiques qui reduisent le mouillage de la surface par l'eau et 
done diminuent !'absorption de l'eau du melange de colle. Le joint de 
colle qui en resulte est souvent inacceptable. 



Le probleme n'est pas du au fait qu'on seche le placage vert a une tempe-
rature trop haute, mais au fait qu 'on seche un placage presque sec a une 
temperature trop elevee. Exemple: une fabrique de contreplaque de pin du 
Sud aux Etats-Unis utilise une temperature de 530°F (277°C) dans la pre-
miere zone (zone verte) et 360°F (182°C) dans la seconde zone (zone seche) 
et obtient des bons joint de colle (Walters, 1973). 

La temperature maximale recommandee pour la zone seche est la suivante: 
380°F (193°C) pour le bouleaux jaune (Dokken, 1973); 380°F (193°C) pour le 
Douglas taxifolie (Chow et al., 1973); et, 360°F (182°C) pour les pins du 
Sud (Walters, 1973). 

Comment peut-on detecter un placage inactive? 

Le degre d'inactivation peut etre mesure par l'essai d'absorption d'une 
goutte d'eau, essai recommande par !'American Plywood Association (Erb, 
1971) • 

On choisit un morceau de placage dont les fibres scient paralleles a la 
surface (done sans fibres inclinees). Une partie est raclee avec une lame 
de rasoir, l'autre laissee intacte. On depose alors sur chaque partie une 
goutte d 'eau teintee avec un colorant alimentaire, et on note le temps 
d'absorption de l'eau par le bois. 

96 

i) Observation de la surface raclee 

Si la goute est absorbee en 15 minutes ou moins, on ignore les 
resultats mais l'essai suivant sera valide. Si le temps d'absorp-
tion est plus long que 15 minutes, il y a un facteur autre que 
!'inactivation de surface, et le test suivant ne sera pas valide. 

ii) Observation de la surface non raclee 

Si la goute deposee sur la surface non raclee est absorb!e en 30 
minuteS OU moinS ( lOrSqU I On UtiliSe dU placage de boiS resineUX) 
les problemes de collage dus a 1' inactivation de surface seront 
nuls ou faibles. Si la goute s'est etendue et s'il reste encore 
de 1' eau sur le bois, il est problable qu' on aura des problemes 
dus a !'inactivation de surface. Si la goute d'eau deposee sur la 
surface non raclee reste inchangee apres 40 minutes, on est certain 
d'avoir des problemes de collage causes par !'inactivation de sur-
face. 

L 'importance du probleme dependra du pourcentage de morceaux de 
placage qui tombent dans chaque categorie. Par exemple si l'on 
examine 100 morceaux et si quelques uns seulement sont inactives, 
le probleme n'est pas grave. Si au contraire les 3/4 des morceaux 
sont inactives, le probleme est serieux et il faut corriger le 
programme de sechage. 

Comme cet essai do it indiquer 1 I etat de surface au moment ou le 
placage sort du sechoir, il est important de choisir les feuilles 



a ce moment. On ne doit pas utiliser des feuilles qui ont ete 
empilees dans l'usine. Si l'essai doit se faire hors de l'usine, 
il faut envelopper les morceaux dans un sac etanche qui garde 
l'humidite telle qu'elle est. 

Comment garder !'inactivation sous controle? 

i) en n' utilisant pas une temperature excessive dans la zone seche 
(seconde partie du sechoir), tel qu'explique plus haut; 

ii) en n I Utilisant paS Un taUX de reSeChage de mainS de lQ pOUrCent 
(Franich, 1978). 

iii) en utilisant du borax (Chow, 1975). Cette methode consiste a as-
perger le placage vert avec une solution de 1 pourcent (pds/volume) 
de borax hydrate (Na2 B4 07.5H20). Il faut mesurer les proportions 
avec soin car une solution plus concentree n'est pas aussi effi-
cace. Cette solution n' est pas corrosive, done elle n' endomrnage 
pas le sechoir. En prenant le prix du borax a 4 cts la livre (en 
1975), le cout de ce sel est de 0.3, 0.5 et 0.6 cts par panneau de 
3-, 5- et 7-plis respecitvement; chaque panneau mesurant 4- X 8-
pieds (1.2 m X 2.4 m). 

b. Roussissure 

Tres peu d'etudes ont ete faites sur le placage qui roussit durant le se-
chage. Les renseignements suivants sont tires d'une etude faite au LPFE 
et d'observations dans quelques usines de l'Est du Canada (Dokken, 1972; 
1975). 

On a trouve quI il eta it tres difficile de secher des placages reslneux 
dans le sechoir transversal du laboratoire sans les roussir, si la tempe-
rature etait de 450°F (232°C) et l'humidite moyenne finale de 4 pourcent. 
La roussissure empirait si l'humidite finale baissait et si l'epaisseur 
des feuilles augmentait. La Figure 32 montre !'influence de ces deux fac-
teurs sur la roussissure du pin rouge. 

L'echelle etait de "O• pour du placage intact, "1" pour des feuilles dont 
les bards etaient roussis, "2" pour roussissure generale legere, puis aug-
mentait jusqu'a "7" pour une couleur brun chocolat et a "10" pour du pla-
cage carbonise. 

On ne sait pas que! degre de roussissure peut nuire au collage (en sup-
posant·qu'il nuise)1 mais plusieurs usines de !'Est, qui deroulent du peu-
plier, de l'epinette et du pin blanc, acceptent un degre maximal de "3". 

Des etudes sur les placages d I erable a sucre (Dokken, 1975) ont montre 
qu'a des temperatures atteignant 350°F (l77°C) il y a roussissure si le 
temps de sechage est 1.5 fois plus long que le temps necessaire pour secher 
le placage a une humidite de 4 pourcent. On peut secher du placage a 375°F 
(190°C) a une humidite finale de 4 pourcent, et cela sans le roussir, a 
condition de bien controler le temps de sechage. 

97 



l2 

c. Diffusion de Resine 

Quand un placage resinueux est seche a 450°F (232°C) ou plus, la resine 
concentree dans les noeuds et les poches . de resine fond et impregne les 
zones voisines (Figure 33). Le bois ainsi impregne ne donne pas de td:!s 
bans joints lorsqu 1 on le colle avec de l 1 uree-formol; les joints de colle 
phenolique sont mains affectes. La resine peut aussi suinter a travers 
les faces minces et causer des problemes de finition. 

d. Coloration bleu-noir 

La coloration bleu-noir (iron stain) ou tache de tannate de fer se produit 
lorsque de 1 1 eau ayant du fer en solution entre en contact avec le tannin 
contenu dans le placage; les taches sont d 1 un bleu-noir comme de 1' encre 
(Figure 34). Les essences les plus affectees par cette coloration sont le 
chene et le chataigner; le bouleau jaune et le blanc, le hetre et l'erable 
le sont aussi, mais a un degre moindre. 

La coloration bleu-noir peut apparaitre dans le sechoir si la temperature 
est basse (mains de 275°F/135°C) et si le convoyeur n 1 est pas fait d 1 al-
liage inoxydable; on recommande cet alliage pour le chene, le chataigner, 
le noyer nair et le noyer cendre. Les taches augmentent avec la pression 
du convoyeur; il faut done veiller a ce que les parties du convoyeur qui 
touchent le placage restent aussi peu pointues que possible. 

Ces taches bleu-noir sont aussi causees par des goutes d 1 eau contenant du 
fer qui tombent sur le placage; cette eau peut provenir d 1 un tuyau qui 
joint mal ou d 1 un toit qui coule. 

' 
Pour enlever la coloration bleu-noir des placages de chene, de chataigner, 
de noyer nair et de noyer cendre, on recommande la methode suivante: laver 
la surf ace avec une solution de 2 onces ( 6 0 g) d 1 ac ide oxal ique dans une 
pinte (0.5 1) d 'eau. Utiliser juste assez d 1 eau pour enlever la tache car 
1 I eXCeS de Cette SOlUtiOn laiSSe Une teinte rOSe; laver 1 I eXCeS d I aC ide 
oxalique avec de l 1 eau. Cet acide est poison si on l 1 avale et peut irri-
ter la peau. Porter toujours des gants de caoutchouc et laver les mains 
apres usage. 

Chow, s. 1975. 
boron compounds. 

Minimizing wood surface inactivation at high temperatures by 
For. Prod. Jour. 25 (5) :41-48. 

---, et al. 1973. 
Forintek Canada Corp. 

Quality control in veneer drying and plywood gluing. 
Report VPX113. Vancouver, B.C. 

Dokken, M. 1972. Caracteristiques de sechage des placages de pin rouge, pi"n 
blanc et d 1 epinette blanche provenant de l 1Est du Canada. Voir reference 2 du 
Chapitre 1. Forintek Canada Corp. Report OPX47. Ottawa, Canada. 
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1973. Results of water-drop absorption tests on veneer from eastern 
Canadian S?ecies. Forintek Canada Corp. Ottawa, Canada. Unpublished data. 

and R. Lefebvre. 1975. Drying veneer peeled from fourteen hard maple 
logs. Forintek Canada Corp. Report OPX114E. Ottawa, Canada. 

Erb, c. 1971. Dryers and veneer drying. American Plywood Association, Divi-
sion for Product Approval. Technical Report 112. Tacoma, WA. 

Feihl, 0. 1982. Manuel de deroulage et de tranchage. Forintek Canada Corp. 
Ottawa, Canada. 

Franich, L. 1978. New developments in green veneer processing and drying. 
American Plywood Association, Division for Product Approval. Tacoma, WA. 

Lutz, J .F., et al. 1974. Press drying green flat sliced walnut veneer to 
reduce buckling and end waviness. For. Prod. Jour. 24(5) :29-34. 

Walters, E.A. 1973. The effect of green veneer water content, dryer 
schedules, and wettability on gluing results for southern pine veneer. For. 
Prod. Jour. 23(6) :46-53. 

Wood and Wood Products. 1964. Plywood press smooths out problem of. buckled 
veneer. Wood and Wood Products 69(2) :43. 

Note: le contenu de ces publications ·est donne a 1 1 Annexe I. 
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Figure 27. 

Chapitre 12 

BOULEAU JAUNE 

------
-----=: 

Longueur 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
HUM IDITE (%) 

Retrait moyen exprime en pourcentage des dimensions. 

NOTES: 1. Le pourcentage de retrait augmente durant le sechage 
et atteint son maximum dans le bois absolument sec. 

2. Le retrait des essences canadiennes est donne a la 
Table 1. 
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Chapitre 12 

Figure 28. 

Figure 29. 
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8-931 

Section d'epinette blanche d'un pied (30 em) de diametre avec 
bois de reaction tres marque (croissants fences). 

8-935 
Placage d'epinette blanche avec bois de reaction (surface fon-
cee). En sechant la feuille s'est fendue et bosselee. 



Figure 30. 

Chapitre 12 

8-1407 

Ondulation des rives (bords) d'une feuille d'erable a sucre. 

NOTE: Le bossellernent du centre se produit souvent lorsqu'on 
deroule des billes chaudes sur une machine froide. 
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C!la:;itre 12 

Ond u lation des rives Ouverture plus 
large au centre 

La bille prend 
Ia forme d'un cabestan 

Bossellement du centre La bille prend Ia forme 
d'un baril 

Figure 31. 
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Bombement du 
porte-barre et du 
porte-couteau cause 
par Ia chaleur 

Bossellement du placage vert cause par une ouverture 
irregul : ere entre le couteau et la barre de la derouleuse. 

du centre se produit souvent lorsqu'on 
deroule des billes chaudes sur une machine froide. 
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DUREE DE SECHAGE (minutes) 

Degre de roussissure dans du p1acage de 1/10 po. (2.5 mm). 
En haut: Erab1e a sucre. En bas: sapin baumier. Le degre de 
roussissure vade 0 (cou1eur nature11e) a 10 (noir charbon), 7 
correspond a brun choco1at. 
lli2:£§: 300°F • 149°CJ 350°F • 171°CJ 400°F • 204°CJ 450°F • 
232°C. 
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8-950 
Diffusion de resine dans du placage de pin rouge seche a 450°F. 

,I 
1 I 

8-1886 
coloration bleue du chene. 

a. cause par le contact avec une barre de fer 
b. cause par des goutes d'eau tombant d'un tuyau (l'eau con-
tenait du fer en solution). 
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ANNEXE 1 
Contenu des r6f6rences 

Baardson, A.B. 1<:174. Heat energy recovery from wood waste (Recuperation de 
la chaleur fournie par les residus de bois). Modern Plywood Techniques, Vol. 
1. Miller Freeman Publications. San Francisco, CA.pp. 123-130. 

Contenu: Decrit un systeme de chauffage y compris le bruleur a suspension qui 
brule du bois vert et du bois sec. 

Baldwin, R.F. 1974. Plywood Nanufacturing Practices 
dans la fabrication du contreplaque tire de resineux). 
cations. san Francisco, CA. 20 pp. 

(Operations diverses 
Miller Freeman Publi-

Contenu: Le Chapitre lZ •sechage du placage et controle des emissions au se-
choir• (pages 132-138) tra1te • des emissions qui s'echappent par les events et 
les divers systemes anti-pollution utilises sur la cote ouest des Etats-Unis. 

Bergin, E.G. 1967. Defaillance des joints colles -- leurs causes, leur pre-
vention. Service canadien des forets. ll84F. 

Contenu: Tel que le titre l'indique. 

Bramhall, G. 1967. Cau&e and prevention of veneer dryer fires (Cause et pre-
vention des feux dans les sechoirs a placage). Forintek Canada Corp. Report 
VPX20. Vancouver, B.c. 11 pp. 

Contenu: Principes du sechage des placages, or1g1nes des feux et mesures pre-
ventives. Tra1te surtout des placages resineux. 

Brown, D.H. 1971. Veneer dryer emissions -- problem definition (Emissions 
des sechoirs a placage -- definition du probleme). Forest Products Journal 
21(9) 

Contenu: Etude chimique de la composition de ces emissions et de leurs effets 
nuisibles (s'il yen a). 

Carruthers, J. and M. Burridge. The drying of veneer in a fluid bed 
(Sechage du placage dans unlit fluidifie). Forest Products Journal 14(16):51-
253. 

Contenu: Sechage de feuilles de placage de 9 pouces par pouces (23 X 23 em) 
a des temperatures de 150 a 200°F (65 a 95°C) dans un lit fluidifie. 

and R. Hudson. 1961. Varying moisture content of mechanically dried 
veneer (Variation d'humidite du placage sortant d'un sechoir). Forest Products 
Journal 

Contenu: Variation d'humidite du placage sec; comment y remeaier. 
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and B. Paxton. A survey of the principles of veneer drying in 
mechanical dryers (Revue des principes gouvernant lc sechage du placage dans 
les sechoirs). Forest Products Research Laboratory, Princes Risborough, 
Angleterre. pp. 

Contenu: Theorie du sechage, sechoirs, influence des variables du bois et des 
conditions de sechage. 

Chow, s. 1975. Minimizing wood surface inactivation at high temperatures by 
boron compounds (Les composes de bore minimisent !'inactivation de surface due 
aux hautes temperatures ae sechage). Forest Products Journal 

Contenu: Tel que le titre l'indique. L'etude porte sur les placages resineux. 

------, et al. 1973. control in veneer dzying and plywood gluing (Le 
centrale de la qualite dans le sechage du placage et son collage). Forintek 
canada corp. Report VPX113. Vancouver, B.C. 33 pp. 

Contenu: Tel que le titre l'indique. L'etude porte sur les placages resineux 
de la colombie 

Corder s. 1976. Energy use in 
d'energie d'un sechoir a placage). 

an industrial veneer dryer (Consommation 
Forest Products Journal 26(9):38-47. 

Contenu: diminuer la quantite d'energie que consomme un sechoir lon-
gitudinal. 

Dokken, M. 1972. Caracteristiques de sechage des p1acages de pin rouge, de 
pin blanc et d'epinette blanche provenant de l'Est du Canada. Forintek canada 
Corp. Rapport OPX47F. Ottawa, Canada. 18 pp. 

Contenu: Resultats d'etudes faites a l'aide d'un sechoir transversal. 

1973. Results of water-drop absorption tests on veneer from eastern 
canadian species (Resultats de 1'essai d'absorption d'une goutte d'eau sur 
des placages de resineux de l'Est canadien). Forintek Canada Corp. Ottawa, 
canada. Resultats non-publies. 

<.:ontenu: Comme 1e titre 1' indique. Etudes faites a 1 1 aide d I un sechcir 
transversal. 

and R. Lefebvre. 1974. Sechage de feuilles de placage obtenues par 
deroulage de neuf billes d I epinet te noire. For intek Canada Corp. Rapport 
OPX71F. Ottawa, Canada. 20 pp. 

Contenu: Resultats d'etudes faites a 1'aide d'un sechoir transversal. 

1975. sechage du placage de sapin baumier. Forintek canada 
corp. Rapport OPX60F. Ottawa, canada. 2.0 pp. 

Contenu: Resultats d'etudes faites a l'aide d'un sechoir transversal. 
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Sechage du placage d'erable a sucre. E'orintel\ Canada 
Corp. Rapport OPX114F. Ottawa, Canada. 14 pp. 

Contenu: Resultats d'etucies faites a !'aide d'un sechoir transversal et 
presse pour contreplaque. 

Erb, C. Dryers anci veneer drying (Sechoirs et sechage au placage). 
American Plywood Association, Division for Product Approval. Technical Report 
112. Tacoma, \lA. 13 pp. 

Contenu: Comme le titre l'indique. 

1973. Abatement equipment for control of veneer dryer emissions 
(Appareils pour diminuer et corrtroler les emissions des sechoirs a placage), 
American Plywood Association, Division for Product Approval. Tacoma, WA. 
pp. 

Contenu: Comme le titre l'indique. 

1974. Practical veneer drying research (Recherche pratique sur le 
sechage du placage). Modern Plywood Vol. 1. Miller Freeman Pu-
blications. San Francisco, CA. pp. 131-1,5. 

Contenu: Revue des ameliorations des sechoirs sur la cote ouest des Etats-
Unis. 

Feihl, o. 
bouleau jaune) • 
publies. 

The drying of yellow birch veneer ( Sechage du placage de 
Forintek Canada Corp. Ottawa, canada. Resultats non-

Contenu: Sechage de placages de 1/42 a 1/6 pouce (O.b a 4 mm) dans un sechoir 
transversal. 

1982. Manuel de deroulage et de tranchage. Forintek canada Corp. 
Ottawa, Canada. 150 pp. 

Contenu: Manuel pratique sur les billes de placage (qualite, protection, 
chauffage), l'affilage des couteaux, le deroulage et le tranchage. 

Fleischer, h.O. 1964. Shrinkage and the development of defects in veneer 
drying (Retrait du placage et formation de defauts durant le sechage). Forest 
Products Journal 4(1):30-34. 

Contenu: Influence de la temperature du sechoir et autres facteurs sur le 
retrait et la formation de defauts. 

Forest Industries. Green end efficiency raised with core moisture 
meter and stackers (Chargement du sechoir ameliore grace a un com-
bine avec une empileuse). Forest Industries 102(3):77. 

Contenu: Description d'une empileuse qui trie le placage en trois piles sui-
vant son humidite. 
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Forest Prodt.:cts Journal. B80. Researchers develop a n technology for 
p!aten drying wood veneer (Developement d'une nouvelle tecnnique pour le se-
cllage au placage aans une presse a plateaux). Forest Products Journal 
30(11):12. 

Contenu: Oeser iption d I un sechoir a plateau mis au point par la companie 
Weyerhauser a Longview, Washington, Etats-Unis. 

Franich, L. Veneer 
American Plywood Association. 

pre-heaters (Pre-chauffage du placage vert). 
Technical Note QL17. Tacoma, WA. 10 pp. 

Contenu: oruleurs infra-rouges installes a l'entree du sechoir. 

1974. Veneer 
l'humidite du plclcage). 
47. WI. 3 PP• 

moisture control systems (Systemes de controle de 
Forest "Products Research Society Separate PNH-74-s 

Contenu: Hygrometres pour !'entree et la sortie du sechoir, controles auto-
matiques du sechoir, vues sur l'avenir. 

1976. Moisture detectors: use, care and application to dryer pro-
duction (Hygrometres: entretien et utilisation pour sechoirs). American 
Plywood Association. Technical Note QL5. Tacoma, WA. 10 pp. 

Contenu: Vue d'ensemble du sujet. 

1978. New developments in green veneer processing and drying (Nou-
velles techniques dans la manutention du placage vert et dans le sechage). 
American Plywood Association, Division for Product Approval. Tacoma, WA. 11 
pp. 

Contenu: Manutention du placage humide, sechage, controle& automatiques, 
hygrometres, ventilateurs, nouveaux sechoirs, resechoirs. 

Grummach, M. The equilibrium moisture content of wood in superheatea 
steam (Equilibre hygroscopique dubois dans la vapeur sur-chauffee). Forest 
Products Research Laboratory, Princes Risborough, Angleterre. Pro jet Sl7, 
Progress Report 5. 15 pp. 

Contenu: 
149°C). 

Tel que le titre 1' indique (temperatures de 215 a 300°F/102 a 

Hale, T.H. 1980. Owner's manual -- Hale veneer dryer Type •o• (Manuel du 
proprietaire de sechoir •Hale --Type o•). Hale Veneer Engineering and Sales 
Ltd., New Albany, IN. 

Contenu: Renseignements pratiques sur le sechage du placage, et sur les sa-
choirs de cette firme. 

Jessome, A.P. 1977. Resistance et Proprietes Connexes des Bois Indigenes du 
Canada. Forintek Canada Corp. Rapport technique de forestrie 21. Ottawa, 
Canada. 37 pp. 
Contenu: Densite, retrait et proprietes mecaniques en unites imperiales et 
du systeme international. 
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Keil, B, 
plateau), 

Ar:r.exe , 

198u. Press-drying of veneer (Sechage du placage dans un sechoir a 
Plywood and Panel Magazine 20(12):27. 

Contenu: Oeser iption d I un sechoir a plateau mis au point recemment par la 
compagnie 1/eyerhauser a Longview, Etats-Unis. 

Kent, A., H. Rosen and D. Crotty. 1981. Energy conservation in wooa aryers 
using energy recovery techniques (Conservation d 1 energie dans les sechoirs 
placage). Forest Products Journal 31(2):43-49. 

Contenu: Recuperation de la chaleur S 1 echappant par les events d 1 un sechoir 
a placage. 

Keylwerth, R. Infrarotstrahler in der Holzindustrie (Rayons infra-
rouges au service de 1 1 industrie dubois), Holz als Rohund Werkstoff 9:224-
231. Allemand, 

Contenu: Physique des rayons infra-rouges, technologie generale, application 
au sechage de la lacque, des sciages et des placages. 

1953. Furnier-Trocknungsversuche (Recherches sur le sechage des 
placages). Holz als Rohund Werkstoff 11(1):11-17. En Allemand. 

Contenu: Etudes theoriques et pratiques du sechage par air et par plateaux. 

Laity, w.w., G.H. Atherton and J.R. Welty. 1974. Comparisons of air and 
steam as veneer drying media (Sechage a l'air compare au sechage ala vapeur). 
Forest Products Journal 24(6):21-29. 

Contenu: Etudes faites en laboratoire a 350, bOO et 750°F (177, 316 et 
sur des eprouvettes de placage resineux. 

Lutz, J.F. 1978. v/ood veneer: log selection, cutting and drying (Placage 
de bois: choix des billes, deroulage, tranchage et sechage). U.S. Department 
of Agriculture, Forestry Service. Technical Bulletin Washington, DC. 
137 pp. 

contenu: Billes, essences a placage des Etats-Unis, entreposage et chauffage 
des billes, deroulage, tranchage, sechage, rendement des billes en placage. 

------, et al. 1974. Press drying green flat sliced walnut veneer to reduce 
buckling and end waviness (Sechage dans une presse du placage de noyer tranche 
sur dosse dans le but de diminuer le bossellement et l'ondulation des rives). 
Forest Products Journal 24(5):29-34. 

Contenu: Tel que le titre l'indique. 

Mace, M. 1977. Clear skies over G-P plywood plants (Les usines de centre-
plaque de Georgia-Pacific laissent le ciel pur). Wood and wood Products 
82(2):44-46. 

Contenu: Deer it un epurateur qui reduit la brume bleutee s I echappant d I un 
sechoir de !'Oregon. 
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Hiddelhauve, K. 1<:177. New process system promises improved veneer arying 
(Un nouveau systeme laisse prevoir un meilleur sechage du placage). Plywooa 
and Panel Magazine 

Contenu: Oeser ipt ion d I un sechoir allemand qui controle au tomatiquement la 
temperature de chaque zone et 1 1 adapte a 1 1 humidite du placage. 

Hustakallio, M. ana M. Paaki. 
methods of veneer drying (Les 
thode par air chaud dans 
104( 12) :F 18-F 19. 

Finns leading way in eliminating hot-air 
Finnois montrent la voie pour eliminer la me-
le sechage du placage). Forest Industries 

Contenu: Description d 1 un sechoir a plateaux construit presentement en 
Finlande. 

Olsen, J.P., and D.G. Arganbright. 1983. Drying sweet gum veneer with com-
bination of impinging hot air and microwave energy (Sechage du placage de 
•sweet gum• par d 1 air chaud et micro-andes). For. Prod. Jour. 

Contenu: L I utilisation de micro-andes accelere considerablement le sechage 
de placage de •sweet-gum• dans un sechoir experimental a tuyeres; les micro-
andes donnent une humidite finale plus uniforme. Epaisseur du placage: 1/7 
po ( 3. 7 mm). 

Palka, L. and J. Hejjas. 1976. Calibration of moisture meter readings for 
Douglas-fir plywood (calibration des lectures d 1 un hygrometre pour centre-
plaque de sapin de Douglas). Forest Products Journal 26(12):47-48. 

Contenu: Calibration d'un hygrometre a resistance a 4 pointes nues. 

Pease, D.A. 1980. Platen veneer drying system (Systeme de sechage du placage 
par plateaux). Forest Industries 

Contenu: Description d 1 un sechoir a plateaux mis au point recemment par le 
compagnie Weyerhauser a Longview, Etats-Unis. 

Resch, H., et al. 1970. Moisture leveling in veneer by mircowaves and hot 
air (Egalisation de 1 'humidite du par micro-andes et air chaud). 
Forest Products Journal 20(10):50-58. 

Contenu: Resultats utilises par micro-andes a la sortie d 1 un petit resechoir 
a tuyeres. 

Salamon, M. 1971. Portable electric moisture meters for quality control 
(Hygrometres electriques transportables utilises pour le controle de la qua-
lite). Forintek Canada Corp. Rapport VPX80. Vancouver, 36 pp. 

contenu: Oeser iption de divers hygrometres et de leur performance. Etude 
faite avec diverses essences resineuses et a des temperatures variees. 
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Sisterhenm, G. E.valuation of an oil-fired veneer dryer (Evaluation 
d'un sechoir chauffe au mazout), Forest Products Journal 

Contenu: Influence du sechage a haute temperature sur la qualite du joint de 
colle du contreplaque d'interieur. 

u.s. Department of Agriculture. Wood Handbook (Manuel duBois). USDA 
Agriculture Handbook 72. Superintendent of Documents, Washington, DC, 20402. 

528 pp. 

Contenu: Le bois-- materiau de construction et d'ingenierie. 

Villiere, A. 1964. Le sechage des placages dans l'industrie du contreplaque. 
Bois et Forets des Tropiques 96:27-49. 

contenu: Sechage des placage en FrQnce -- techniques courantes, problemes et 
mesures correctrices. 

Halters, E.A. 1973. The effects of green veneer water content, dryer sched-
ules, and wettability on gluing results for southern pine veneer (Influence 
de l'humidite, du programme de sechage et de la mouillabilite sur la qualite 
du joint de colle du placage de pins du Sud). Forest Products Journal 
23(b):4t.-53. 

Contenu: Etude faite avec du placage seche dans un sechoir a flamme nue a 
des temperatures atteignant 530°F (277°C). 

Wood and wood Products. 1964. Plywood press smooths out problem of buckled 
veneer (La presse a contreplaque reduit le bossellement du placage). Wood 
and wood Products 

Contenu: Description d'une presse a ressecher automatique a 3 cycles. 

1980. carousel •irons• veneer dry (Une presse de type carousel •re-
passe• le placage en le sechant). Wood and Wood Products 85(5):47-48. 

Contenu: Description d'un sechoir a plateaux mis au point recemment par la 
compagnie Weyerhauser a Longview, Etats-Unis. 

113 





ANNEXE II 
Adresses de quelques laboratoires de produits forestiers 

et d'associations commerciales en amerique du nord 

l. LABORATOIRES 

Forintek Canada Corp. 
Eastern Laboratory 
800 chemin de Montreal 
Ottawa, Canada KlG 3Z5 

Forintek Canada Corp. 
Western Laboratory 
6620 North West Marine Drive 
Vancouver, B.C. V6T 1X2 

Forest Products Laboratory 
P.O. Box 5130 
Madison, WI 53705 
U.S .A. 

Note: Ces laboratoires offrent de nombreuses publications sur les placages, 
les contreplaques et la technologie du boisr ils repondent aussi aux demandes 
de renseignements techniques. 

2. ASSOCIATIONS COMMERCIALES 

Conseil canadien du bois 
701 - 170 Ave. Laurier Ouest 
Ottawa, Canada KlP 5VS 

Canadian Hardwood Plywood Association (CHPA) 
27 Goulburn Avenue 
Ottawa, Canada KlN 8C7 

Council of Forest Industries of British Columbia (COPI) 
1500 - lOSS West Hastings 
Vancouver, B.C. V6E 2Hl 

American Plywood Association (APA) 
1119 A Street 
Tacoma, WA 98401 
U.S.A. 
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Hardwood Plywood Manufacturers Association (HPMA) 
P.O. Box 2789 
Reston, VI 22090 
u.s.A. 

Note: Ces associations offrent un nombre limite de publications sur les pla-
cages, les contreplaques et la technologie du bois. Elles repondent aussi a 
des demandes de renseignements techniques. 
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