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Resumt 

Ce livre pratique est ecri t pour le personnel des usines; ses sujets 
principaux sont: le bois (connaissance essentielle), les billes (entreposage, 
sciage, ecorc;age et chauffage)' caracteristiques des placages, couteaux de 
derouleuses, derouleuses, barres de semi-deroulage, trancheuses, problemes de 
deroulage et leur solution, rendement en placage, utilisation des dechets et, 
finalement, controle de la qualite. Des references sont donnees sur les divers 
sujets traites. 

Summary 

This is a practical book for mill personnel; its main subjects are: wood 
(general knowledge), veneer logs (storage, sawing, debarking, and heating), 
veneer characteristics, veneer knives, lathes, stay-logs, slicers, peeling 
problems and corrective measures, veneer yield, waste utilization and, finally, 
quality control. References to other publications in those fields are given. 
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Introduction 

Durant ces trente dernieres annees, de nombreux articles et rapports tech-
niques ont ete publies dans plusieurs pays sur le deroulage et le tranchage 
des placages. Bien que chaque ouvrage ai t sa propre valeur, le simple fait 
qu'ils scient si nombreux et disperses rend leur usage mal aise pour le per-
sonnel des usines. 

Le but de ce manuel est d'assembler les renseignement existents et de les 
condenser pour le benefice des operateurs de derouleuses et trancheuses, des 
contremaitres et des gerants; et ce texte est ecri t avec cet audi toire en 
vue. Cet ouvrage est prepare specialement pour les usines de l'Est du Canada; 
cependant on y trouvera plusieurs references touchant aux methodes courantes 
dans l'Ouest. 

Si le lecteur desire etudier plus en detail certains aspects des techniques 
decri tes ici, il trouvera des sources de renseignements supplementaires dans 
la section "References" i 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). 

1' auteur de ce manuel en a prepare un second inti tule "Manuel de Sechage 
du Placage"; il compte une centaine de pages. Les deux manuels existent aussi 
en anglais. 





CHAPITRE 1 
Les bois canadiens 

1.1 Essences 

Les arbres du Canada sont groupes en deux classes: 

- les resineux (ou coniferes, ou bois mous); par exemple: 
1 1 epinette, 

le pin, 

- les feuillus (ou bois francs, ou bois durs); par exemple: les bouleaux, 
les peupliers. 

Une liste alphabetique des essences commerciales est donnee a l 1 Annexe 5. 
Les noms sont ceux qu 1 a adoptee le Service canadien des forets. Les noms 
scientifiques latins (noms botaniques) sont reconnus internationalement; ils 
sont sui vis du nom ou des ini tiales du botaniste qui a identifie 1 1 espece. 
Des renseignements supplementaires sur lea essences canadiennes peuvent etre 
trouves dans lea livres "Les bois du Canada: leurs proprietes et leurs 
usages", (1), "Arbres Indigenes du Canada" (3) et "Resistance et proprietes 
connexes des arbres indigenes au Canada" (4). 

lun chiffre entre parentheses indique 1 1 ouvrage de la bibliographie en fin 
de chapitre qui traite le sujet en detail. 

1.2 Proprietes Physiques et Mecaniques 

Le bois de chaque espece a des proprietes physiques et mecaniques qui lui 
sont propres et qui font qu 1 il est different de celui des autres especes. En 
ce qui concerne la production des placages et des contreplaques, les proprietes 
principales sont: le poids specifique, l'humidite, le retrait, la resistance 
et la durete (voir Table 1). 

a. Poids specifique basal (ou densite) 

C1 est le rapport entre le poids du bois sec au four (absolument sec) et le 
poids d 1 un volume egal d 1 eau. Par exemple: la densi te du chene est 
0.66. Cela signifie que le poids de ce bois est egal a 66% du poids de 
1 1 eau; une densite de 1.00 (c'est le cas pour certaines essences tropi-
cales) indique que le bois est aussi lourd que l 1 eau. En general, si la 
densite augmente, la resistance (en tension et en compression) et la durete 
augmentent. 

b. Humidite 

L 1 humidi te du bois (H) est le rapport entre le poids de 1 1 eau contenue 
dans le bois et le poids du bois sec au four. Par exemple: si un morceau 
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Chapitre 1 

de bois vert pese 2 lbs (1 kg), et ne pese que 1 lb (0.5 kg) une fois sec 
au four, la difference, 1 lb (0.5 kg), est le poids de l'eau dans le bois 
vert. Le rapport entre ce poids de 1 'eau 1 lb (0.5 kg), et le poids du 
bois sec 1 lb (0.5 kg) est 1/1 (0.5/0.5) = 1. C'est pourquoi l'humidite 
de ce bois est 1 = 100%. L'humidite du bois tres humide, telles les zones 
de bois humide du pin blanc, peut atteindre 150 et meme 200%. L'humidite 
du bois est un sujet trai te en detail dans le Manuel de Sechage des 
Placages (2) disponible au Laboratoire de l'Est de Forintek. 

c. Retrait 

En sechant, le bois se retire en travers du fil. Le retrait ne commence 
que lorsque 1 'humidite du bois est descendue a 25% environ; il continue 
regulierement jusqu'a ce que le bois soit absolument sec. Le retrait total 
en travers du fil d 'un morceau de bois vert seche au four varie de 5 a 
10%; done un morceau de 20 po (51 em) a un retrai t de 1 a 2 po (3 a 5 
em). Le retrait le long du fil est presque nul. 

d. Resistance (en flexion statique) 

Une methode commune pour determiner la resistance du bois consiste a ap-
pliquer une charge croissante au centre d 'une poutre supportee aux deux 
bouts (c'est l'essai de flexion statique). Les efforts donnes dans la 
colonne "Module de rupture" de la Table 1 sont ceux qui agissent dans une 
poutre juste avant qu'elle casse. Plus ce module est eleve, plus le bois 
est resistant. 

e. Durete 

Cette propriete du bois est importante dans la production des placages car 
plus un bois est dur, J?lUS sa temperature doi t etre elevee lorsqu' on le 
deroule ou le tranche (voir Chapitre 5). La durete est egalement impor-
tante pour du placage utilise dans un meuble, une porte ou un parquet. Il 
faut noter a la Table 1 que certains bois mous (resineux) sont plus durs 
que certains bois durs (feuillus). Ainsi le meleze est plus dur que le 
peuplier faux-tremble. 

1.3 References 

1. Anonyme. Les bois du Canada: leurs proprietes et leurs usages. Service 
canadien des Disponible en li brairie ou a Approvisionnements et 
Service Canada, Ottawa (No. de catalogue Fo 44-6/1981/F). 

2. Feihl, o. 1984. Manuel de Sechage des Placages. Forintek Canada Corp. 
Laboratoir de l'Est. Ottawa. 

3. Hosie, R.C. 1969. Arbre indigenes du Canada. Service canadien des fo-
rets, Ottawa. 

4. Jessome, A.P. 1977. Resistance et proprietes connexes des bois indigenes 
du Canada. Service canadien des Ottawa Rapport technique de 
forestrie No. 21. Disponible au Laboratoire de l'Est de Forintek. 

Note: le contenu de ces publications est donne a l'Annexe 6. 
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Table la. Proprietes mecaniques et physiques principales des essences a placage canadiennes 

Feui11us 

Aulne rouge 
Bouleau jaune 
Bouleau a papier 
Caryer ovale 
Cerisier tardif 
Chime blanc 

rouge 
Erable argenta 
Erable a sucre 
Frene blanc 

a grande 
feui11es 

Noyer cendre 
Noyer noir 
Orme d 'Amerique 
Peuplier 

occidental 
Peuplier 
faux-tremble 

Ti11eu1 
d'Amerique 

lpoids sec a l'air 
volume vert 

(voir noms latins a l'Annexe 5) 

Po ids 

Basal 

0-37 
0-56 
0.51 
0.65 
0.51 
0-65 
0.58 
0-46 
0.60 
0-57 

0-59 
0-37 
0-55 
0.52 

0-30 

0-37 

0.36 

Humidite Moyenne 
Aubier Aubier Coeur 

/Coeur 
% % % 

97 -
72 74 
72 89 
54 80 
- 58 
78 64 
69 80 
97 58 
72 65 

47 

72 55 
104 

73 90 
96 

146 162 

275 75 

90-230 

(voir Chapitre 1, Section 2a.) 

Retrait 
de vert a 6% 

Radial Tangential 
% % 

3-5 5.8 
5.8 7-4 
s.o 6.9 
5-6 8.0 
3-0 5-7 
4-2 7-2 
3-2 6.6 
3-2 6.6 
3-9 7.6 
3-8 6.2 

4-1 8.8 
2.7 5-l 
4-4 6.2 
3-4 7.6 

3-1 7-4 

2.8 5-4 

5-3 7-4 

Flexion statique 
Module de Rupture3 

(sec a l'air) 
lb{poZ MPa 

10,700 73-8 
15,420 106.0 
13,750 94-8 
17,230 119.0 
12,630 87.1 
17,530 121.0 
14,310 98-7 
11,890 82.0 
16,700 115.0 
15,670 108.0 

16,840 116.0 
8,610 59-4 

14,930 103-0 
12,510 86.3 

7,140 49-2 

9,800 67.6 

8,820 60.8 

Durete2 
(sec a 1 'air) 
lb N 

560 2,490 
1,332 5,930 

972 4,320 
2,153 9,580 
1,040 4,630 
1,602 7,130 
1,388 6,170 

850 3,780 
1,638 7,290 
1,586 7,050 

1,458 6,490 
588 2,620 

1,328 5,910 
1,120 4,980 

304 1,350 

482 2,140 

481 2,140 

2Force necessaire pour enfoncer a mi-diametre une sphere d'un diametre de 0.444 po. (11.3 mm) perpendiculairement aux fibres 
sur petits echantillons claire. 

3oonne une mesure de la resistance du bois (tel1e que ce1le d'une poutre). 
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Table lb. Proprietea mecaniquea et physiques principalea dee essences a placage canadiennea 

(voir noma latina a l'Annexe 5) 

Retrait 
Po ida Humidite Molenne de vert a 6% 

Specififue Au bier Aubier 
Reaineux Basal % -Coeur 

Douglas 
taxifolie 0.45 115 

Epinette 
blanche 0.35 175 

Epinette 
de Sitka 0.35 142 

Meleze 
occidental 0.55 119 

Pin argenta 0.40 120 
Pin blanc 0.36 165 
Pin gria 0.42 125 
Pin Ponderosa 0.44 148 
Pin rouge 0.39 130 
Pruche du 

Canada 0.40 119 
Pruche 
Occidentale 0.41 170 

Sapin baumier 0.34 195 
Sapin gracieux 0.36 160 
Thuya geant 0.30 250 

lpoida sec a l'air (voir Chapitre 1, Section 2a.) 
volume vert 

Coeur Radial Tangen tiel 
% % % 

37 4.0 6.2 

55 2.5 5·5 

41 3·4 6.0 

54 3·4 6.5 
41 3.6 5.4 
95 1.8 4.8 
40 3.0 5.0 
40 3.1 5.0 
35 3·7 5.8 

97 2.4 5·4 

85 3·4 6.3 
92 2.3 5.5 
98 2.6 5.7 
58 1.9 4.0 

Flexion atatique 
Module de Rupture3 

(sec a l'air) 
1b7po2 MPa 

12,850 88.6 

9,090 62.7 

10,120 69.8 

15,530 107.0 
11,020 76.0 

9,430 65.0 
11,300 77·9 
10,630 73.3 
10,110 69.7 

9,730 67.1 

11,760 81.1 
8,460 58.3 
9,990 68.9 
7,810 53.8 

Durete2 
(sec a l'air) 
1b N 

672 2,990 

423 1,880 

494 2,200 

946 4,210 
492 2,190 
372 1,650 
575 2,560 
594 2,640 
476 2,120 

536 2,380 

617 2,740 
409 1,820 
442 1,970 
331 1,470 

2Force neceaaaire pour enfoncer a mi-diametre une sphere d'un diametre de 0.444 po. (11.3 mm) perpendiculairement aux fibres 
sur petite echantillona claire. 

3nonne une meaure de la resistance du bois (telle que celle d'une poutre). 
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CHAPITRE 2 
L' ABC du placage 

2.1 Methodes de Production 

Pour faire du placage on se sert principalement de trois methodes: le 
deroulage, le semi-deroulage et le tranchage (Figure 1). Une quatrieme methode, 
qui utilise une scie circulaire fine, n 1 est pas connue au Canada; c 1 est une 
technique ancienne et peu economique qui a cependant deux avantages: les 
billes n 1 ont pas besoin d 1 etre chauffees et le placage n 1 a pas de gerces. 

2.2 Fil et Figure 

La figure du bois apparaissant a la surface du placage (figure produi te 
par les variations naturelles de couleur et le dessin des cernes annuels) va-
rie avec la direction de la coupe. Il y a deux directions principales: pa-
rallelement et perpendiculairement aux cernes; cependant il y a aussi toute la 
gamme des directions intermediaires. Les noms des diverses coupes utilisees 
dans la production des placages sont indiques a la Figure 2. 

Dans la plupart des billes, les fibres sont a peu pres paralleles a 1 1 axe 
de 1 1 arbre. Dans certains arbres, cependant, lea fibres ont une direction 
irreguliere qui va en se repetant sous forme de vagues ou de rubans. Ces re-
peti tiona P,roduisent dans le placage des motifs interessante et agreables a 
voir; on en montre quelques uns a la Figure 3· 

2.3 Epaisseurs du Placage 

L' epaisseur des placages commerciaux varie environ entre 1/100 po ( 0. 25 
mm) et 1/4 po (6.4 mm). Les feuilles les plus minces sont collees sur une 
etoffe et utilisees comme papier a tapisser, tandis que les plus epaisses sont 
utilisees pour fabriquer des planches ou poutres lamellees colHes (Figure 
4). Le tranchage de placages tres epais de 1/2 a 1 po (13 a 25 mm) a ete 
etudie au laboratoire des produits forestiers de Madison, aux Etats-Unis (9 et 
11). Cependant on ne le produit pas commercialement dans ces epaisseurs. Les 
epaisseurs des placages les plus communs et 1 1 USage de ces feuilles sont indi-
ques a la Table 2. 

2.4 Nom des Plis d 1 un Panneau 

Lea noms des plis qui constituent un panneau apparaissent a la Figure 5· 
Generalement un pli est fait d 1 une seule feuille; cependant on se sert parfois 
de deux feuilles lamellees parallelement (le fil des deux feuilles va dans la 
meme direction). 

7 
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Les centres (ou plis longitudinaux) ont leurs fibres paralleles a celles 
de la face ou du dos. Au contraire, les cores (ou plis transversaux) ont leurs 
fibres perpendiculaires a celles de la face ou du dos. Les faces et les dos 
sont aussi appeles plis exterieurs; les autres plis sont alors les plis 
interieurs. 

Les panneaux de contreplaques sont faits uniquement avec des placages. 
Mais il existe aussi des panneaux dont seuls la face et le dos sont des pla-
cages; l'ame peut etre alors un panneau de particules ou de fibres, un panneau 
latte, un panneau gaufre, etc. 

2.5 Qualite du Placage 

a. Souplesse et rigidite 

Lorsque le placage est produi t, le cote qui touche la barre de pression 
est en compression et celui qui touche le dos du couteau est en tension 
(Figure 6). Cette tension tend a fendiller la feuille le longs des fibres. 
Le cote fendille est la face ouverte, !'autre la face fermee. La penetra-
tion des fentes (ou gerces) varie avec les conditions de deroulage ou de 
tranchage et avec les proprietes du bois. Elle varie de zero a 100% de 
l'epaisseur du placage. La penetration est plus ou moins reguliere; elle 
est influencee par la direction des cernes annuels et celle des fibres. 

Un bon placage ne doit etre ni trop gerce (loose) ni trop ferme (tight); 
c'est a dire qu'il ne doit etre ni trop rigide ni trop souple. Le degre 
de souplesse ideal depend de !'usage qu'on fera du placage et des machines 
dans lesquelles ce placage doi t encore passer. On n 'aime pas avoir des 
faces profondement gercees, car les gerces peuvent paraitre apres le pon-

ou la finition. Par contre, du placage peu gerce risque d'etre trop 
rigide pour les chargeurs pneumatiques. 

b. Rugosite 

La profondeur de la rugosite du placage varie beaucoup selon les essences, 
la quali te des billes' leur temperature' les reglages de la machine et 
l'etat de celle-ci. Le placage peut etre aussi lisse qu'une planche bien 
rabotee ou aussi rugueux que le pire example de la Figure 7. Les feuilles 
lisses donnent de meilleurs joints de colle que les rugueuses, de plus 
elles demandant moins de colle et moins de Le degre de rugosite 
tolerable dans un placage depend de sa destination finale (panneau decora-
tif ou de construction) et de sa position dans le panneau (face, dos, pli 
interieur). 

c. Uniformite d'epaisseur 

8 

L I epaisseur du placage devrai t etre reguliere. Les grandes variations 
causent des problemas dans le collage, le et la finition. La va-
riation d I epaiSSeUr acceptable est donnee danS CertaineS normes et paS 
dans d'autres. Les regles de !'Association canadienne du contreplaque de 
bois dur demandant que ces variations ne depassent pas 0.005 po (0.13 mm) 
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pour du placage de 0.050 po (1.3 mm) d'epaisseur ou mains. Le u.s. Product 
Standard PS 1-74 pour le contreplaque de construction demande que la tole-
rance d'epaisseur soit de 5% de l'epaisseur nominale. Ce genre de regle-
ment sur l'epaisseur manque dans lea normes canadiennes des contreplaques 
de peuplier et de bois resineux. 

Les variations d'epaisseurs peuvent prendre la forme de courtes ondulations 
appelees "planche a laver" (Figure 85) ou de longues vagues dont les crates 
reviennent taus les 12 po (30 em) ou davantage. Les variations d'epaisseur 
sont tres marquees lorsqu'on deroule des billes partiellement gelees. Les 
causes de ces variations et les mesures correct rices sont decri tes au 
Chapitre 13. 

2.6 Normes 

En plus des caracteristiques que nous venons de decrire, et pour lesquelles 
l'operateur de derouleuse ou de trancheuse est en partie responsable, les pia-
cages ont toutes sortes de qualites (ou de defauts) naturels tels les noeuds, 
la couleur, les fentes, les poches de resine, etc. L'acceptation ou le rejet 
de ces caracteristiques par le client est guide par les exigences du produit 
dans lequel le placage sera utilise, done par les normes que 1 'Association 
canadienne de normalisation (ACNOR) a prescri tes pour ce produi t. Il est 
essentiel que les producteurs de placage soient bien familiers avec ces normes. 
Au Canada, les plus importantes sont: 

1- Regles officielles du classement pour le placage canadien de merisier 
2- CSA Standard 0115-M 1982, Hardwood and Decorative Plywood 
3- CSA Standard 0153-M 1980, Poplar Plywood 
4- CSA Standard 0151-M 1978, Canadian Softwood Plywood 
5- CSA Standard 0121-M 1978, Douglas-Fir Plywood 
6- CSA Standard 0132-M 1977, Wood Doors 
7- ANSI HPMA, HP-1983, Hardwood and Decorative Plywood (aux Etats-Unis) 

On peut se procurer ces normes aux adresses suivantes: 

No. 1 Association canadienne du contreplaque de bois dur, 27 Goulburn Ave., 
Ottawa, Ontario KlN 8C7 Canada 

Nos. 2 
a 6 

No. 7 

Association canadienne de normalisation, 178 Rexdale Blvd., Rexdale, 
Ontario M9W 1R3 Canada 

Superintendent of Documents, Government Printing Office, Washington, 
D.c. 204o2 u.s.A. 
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Table 2. Usage des placages selon leur epaisseur 

Epaisseur 
po mm 

0.006 0.15 

0.010 0.25 

0.010 0.25 

0.012 0.3 
a a 

0.060 1.5 

0.060 1.5 

0.100 2.5 

0.100 2.5 
a a 

0.124 3.1 

0.100 2.5 
a a 

0.200 5.1 

0.250 6.4 

0.450 11.4 

0.500 12.7 a a 
1.000 25.4 

Usages 

Papier a tapisser (placage sur papier kraft) 

Papier a tapisser (placage sur etoffe) 

Lampadaires (placage presse entre feuilles de vinyle) 

Faces (bois dura) 

Placage a panier, objets decoupes a l'emporte-piece 
(cuilleres, batonnets, etc.) 
Placage a allumettes, a paniers 

Faces (bois resineux, faux-tremble) 

Plis transversaux et longitudinaux des contreplaques 

Plis des lamelles paralleles 

Planchers de palettes, bardeaux 

Poutres lamelleea-collees 

Chapitre 2 
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TRANCHAGE 

Quartier 

POSITION DE LA BILLE OU DU QUARTIER 

c 

F 
TrancM sur 
dosse 

D 

G 
Tranche sur 
quartier 

Figure la. Deroulage, semi-deroulage et tranchage 

Chapitre 2 

E 

H 
Tranche sur 
faux-quartier 
(chene) 

G090 
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PATRONS DE 
TRANCHAGE 

' 

ESSENCES 

A 
doussie, frene, epicea, kokrodua, koto, pin, 
meleze, limba, makore, acajou, orme, techitola, 
zebrano, etc. 

B 
doussie, chene, acajou, etc. 

c 
zebrano, kokrodua, doussie, frene, apices, pin, 
meleze, limbs, acajou, makore, noyer noir 
d'Ameriuqe, palissandre des caraibes, orme, 
sen, tchitola, teak, etc. 

D 
doussie, chene, acajou, etc. 

E 
doussie, limbs, acajou, makore, bete, etc. 

F 
erable, po1r1er, epicea, pin, cerisier, meleze, 
noyer noir d'Amerique, orme, sen, teak, etc. 

G090 

Figure lb. Exemples de patrons de tranchage (tire de plywood and Panel 
Magazine, mars 1980, page 37) 
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sur dosse 
sur dosse 

(fig 1) 

A 

tiers du quartier 

Figure 2. Figures du placage 

sur quartier 
TrancM sur quartier 

8 Moitie droite de Ia bille 
D 
G 

Chapitre 2 

§ 

I \ 
sur dosse au centre 

et sur quartier au bord 

8 Moitie gauche de Ia bille 

} tiers du quartier 

G090 

a noter: Dans le chene coupe sur faux quartier (E & H a la Fig. la) les 
cernes annuels et les rayons medullaires sont a peu pres paralleles. 
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Mouchete Onde en dos de violon 

Rubane Loupe 

Figure 3. Exemples de placage figure 
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Figure 4. Section de poutre en placage lamelle. 

a noter: Chaque pli a 1/4 po (6.4 mm) d'epaisseur; on utilise aussi du 
placage plus mince. 
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face 

:..u .. --core 

dos 

face 
core 
centre 

41•--core r 
centre 
core 
cfos--

Figure 5. Noms des plis des panneaux de contreplaque 
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A 

8 

Placage 
Face ouverte 

Couteau 

Figure 6. Fentes de deroulage (gerces) 

A. Formation des fentes au cours du deroulage 

Chapitre 2 

G090 

1 

2 

3 

4 

B. Exemples de penetration des fentes dans le placage. La feuille 3 est 
moyennement serree et la 4 est ouverte (fentes profondes). La profondeur 
des fentes peut etre reguliere selon les proprietes de la bille. 
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Figure 7. Specimens montrant divers degree de rugosite (grandeur nature11e) 

a noter: La profondeur approximative de 1a rugosite est indiquee au coin 
superieur droit. 

20 

0.005" 0.15 mm; 0.010" 
0.020" = 0.51 mm; 0.025" 

0.25 mm; 0.015" 0.38 mm 
0.64 mm; 0.030" = 0.76 mm 



CHAPITRE 3 
Billes de placage 

3.1 Bille !deale 

Une bille ideale serai t cylindrique, sans defilement ni courbure, et sa 
moelle serait en son centre. Elle n'aurait aucun defaut de bout ou de surface 
et, pour la plupart des essences, son fil serai t droit et parallele a la 
moelle; la il faut faire une exception pour certaines essences dont le fil 
irregulier donne du placage decoratif (merisier onde, erable mouchete, etc.). 

En fait tous les derouleurs savent que les billes se rapprochant de cet 
ideal sont de plus en plus rares, et que la plupart des billes ont divers de-
fauts; les plus commune etant les suivants: 

3.2 Defauts des Billes 

a. Defauts de forme (Figure 8) 

(i) Defilement - on le trouve dans toutes les billes. Lorsqu' il est 
prononce il donne des "fishtails" (feuilles courtes et pointues) et 
du placage a fil tranche ( fil incline par rapport a la surface). 
Les feuilles sont peu resistantes a la manutention et ont un retrait 
excessif le long du fil; de plus la colle peut suinter a travers le 
bois. 

(ii) Courbure - les billes courbes ont souvent du bois anormal dit bois 
de reaction (Figure 9), et leur rendement en feuilles de pleine 
longueur est bas. Ce bois est decri t quelques paragraphes plus 
loin. 

(iii) Moelle excentrique - les billes dont la moelle est excentrique on 
generalement une section ovale qui donne beaucoup de feuilles 
etroi tea au deroulage; de plus ces billes contiennent souvent du 
bois de reaction. Les feuilles sont generalement plus rugueuses 
que celles tirees d 'une bille normale car sur un demi-tour de la 
bille le couteau avance "a rebrousse poil" des cernes annuels. 

(iv) Cannelures - les cernes e:xterieurs d'une bille cannelee suivent une 
direction ondulee; a cause de cela le couteau entre dans un cerne 
pour en ressortir immediatement, ce qui produit des bandes de pia-
cage al ternant du lisse au rugueux. Cependant, si la bille est a 
la bonne temperature, et la machine bien reglee, ont peut en tirer 
du placage lisse et figure (onde). 
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b. Bois anormal (bois de reaction) 

Les arbres qui penchent ou qui sont pouss9s par le vent toujours du m9me 
cote ont souvent une section excentrique (Figure 9) et contiennent du bois 
de reaction; contrairement au bois normal, ce bois a un certain retrait le 
long du fil. A cause de cela lea feuilles de placage qui contiennent lea 
deux types de bois se gondolent et fendent en sechant. Le bois de reaction 
est aussi appele bois de tension chez lea feuillus et bois de compression 
chez lea resineux. 

Chez lea feuillus le bois de reaction est plus frequent dans lea essences 
a bois lager comme le peuplier faux-tremble; il forme un croissant argenta 
au bout des billes. Lorsqu' on scie ou deroule ce bois, sa surface est 
laineuse et non pas lisse comme celle dubois normal (Figure 79). 

Chez les resineux le bois de reaction ressemble a de la come et est sou-
vent rougeatre; ce bois se coupe bien mais, en sechant, il tend a gauchir, 
a gondoler et a se fendre. 

Co Defauts dus a une separation interne du bois (Figure 10) 

(i) Fentes - dans les bouts des billes, ces fentes rayonnent a partir 
de la moelle; elleS tendent a S 1 OUVrir et a 8 I allonger lorsqu I On 
Chauffe leS billeS o C I est Un defaU t BerieUX dans leS billeS de 
deroulage car elles se retrouvent dans le placage a chaque tour de 
la bille; de plus elles cherchent a S 1 allonger lore du sechage. 

(ii) Roulure - ce sont des fentes qui sui vent les cernes. Une bille 
avec roulure va souvent se fendre durant le deroulage, ce qui ra-
lentit le travail et abaisse le rendement en placage. Pour diminuer 
ces cassures on peut renforcer la bille au moyen d 1 agraffe a en 
plastique qui n 1 endommagent pas le couteau. Les barres de pression 
rota ti vee, qui exercen t moins de friction que lea barres plates, 
diminuent le nombre de cassures chez ces billes. 

(iii) Fissures - ce sont des fentes qui partent de la surface de la bille 
(sous l 1 ecorce) en direction de la moelle. Elles peuvent etre cau-
sees par le vent, la foudre ou le gel. La guillotine peut facile-
ment eliminer une fissure si la bille a un fil droit; mais ce n 1 est 
pas le cas si le fil est en spirale. Lea fissures sont generalement 
bien visibles sur lea billes. 

d. Fil droit et fil irregulier (Figure 11) 
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Le plus souvent on recherche des billes a fil droit, car leur bois est 
plus facile a derouler, trancher et secher que celui des billes a fil spi-
rale ou onde, et leur placage donne des panneaux qui gauchissent moins. 
Lorsqu 1 on a des billes a fil onde (qui sont difficiles a derouler), il est 
preferable de les trancher ou de lea scier car on en gaspille moins le 
bois. 

La reference 7 decrit comment detecter le bois figure dans les arbres sur 
pied. 
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Les billes a fil en spirale ne sont pas difficiles a derouler, mais le 
placage qu. on en tire peut etre une cause majeure de gauchissement dans 
les panneaux de contreplaque. Ainsi, si le fil de la face d 'un panneau 
est en spirale alors que le fil du doe ne l'est pas, lee fils (et done le 
retrait) de ces deux plis ne seront pas paralleles et le panneau gauchira, 
surtout s'il est dans une chambre chaude et seche. 

Noeuds 

Lee noeuds sont !'imperfection la plus commune des billes de placage. Un 
noeud peut etre sain et adherent (partie du bois lui-meme), non adherent 
(ne fait pas partie du bois) ou altere (son bois n' est plus sain). La 
plupart des noeuds non adherents se detachent du placage au cours du se-
chage. Les noeuds et trous de noeuds declassent le placage; cependant ils 
sont recherches dans certains placages decoratifs, comme le pin blanc et 
le thuya geant. 

Les noeuds de certaines especes, comme 1' epinette blanche, sont si durs 
qu' ils endommagent le couteau a moins que le bois soi t chauffe ou que 
!'arrete du couteau ait ete renforcee par un microbiseau (voir Chapitre 8 
sur l'affutage des couteaux). 

f. Coloration et carie 

L'aubier ainsi que le bois de coeur de plusieurs essences peuvent se colo-
rer. Cette coloration, qui se developpe dans l'arbre vivant, a souvent 
pour origine une blessure ou une attaque d'insectes. 

Dans les billes stockees on rencontre trois types de coloration: la colo-
ration de l'aubier, la coloration d'oxidation et les taches de tannate de 
fer. 

La coloration de l'aubier est generalement bleue et d'origine fongique(due 
aux champignons qui attaquent le bois). On la trouve particulierement 
dans l'aubier de certains resineux stockes durant la saison chaude et hu-
mide. A part les taches qu'elle provoque, elle n'endommage pas le bois. 

La tache d'oxidation est d'origine chimique et se developpe en ete a partir 
du bout des billes. Sur les feuilles de placage ces taches prennent la 
forme d'une zone et de pointes brun-gris le long des borde, particuliere-
ment chez le bouleau et l'erable (Figure 12). 

Les taches bleu encre de tannate de fer sont causees par le contact de 
l'eau contenant du fer en solution et le tannin qui se trouve dans cer-
taines especes; ces taches sont communes sur le bois de chene (Figure 91). 

La carie est un defaut important dans les billes de placage, surtout celles 
de deroulage car elle empeche les griffes d 'a voir une bonne prise. Par 
contre une bille de tranchage partiellement pourrie peut encore donner des 
quartiers sains. 
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La car ie prend parfois la forme de petites poches molles et blanchatres 
entourees de bois sain (Figure 13): les placages tires de billes atteintes 
de cette carie sont encore assez fermes pour etre utilises comme plis in-
terieurs de contreplaques. 

g. Galeries d'insectes 

Lea larves qui creusent le bois vivant d'essences comme le chene, l'erable, 
le pin, l'epinette et le sapin peuvent laisser des galeries d'un demi pouce 
(13 mm) de diametre. Lea trous de vera minuscules du acolyte a ambroisie 
se rencontrent dans plusieurs essences feuillues et chez quelques resineux. 
Lea petites galeries, comme lea grandes, sont souvent tachees et entourees 
de coloration (Figure 14). 

h. Metal encastre 

Les billes tirees d'arbres ayant pousse en bordure de champs ou dans des 
pares urbains ont souvent des morceaux de metal (clous, fil de fer, etc.) 
encastres dans le bois. Ces morceaux font parfois une bosse sur la bille 
ou colorent le bois qui les entoure, ce qui aide a lea detecter; pour lea 
decouvrir on peut aussi installer un detecteur a metal comme en ont cer-
taines scieries. Les balles a chemise d'acier endommagent les couteaux, 
mais non le gros plomb (chevrotine). 

3.3 Influence de la Saison d'Abattage sur la Qualite duBois 

Beaucoup de derouleurs et de trancheurs croient que la saison durant la-
quelle on abat un arbre a une influence sur la qualite du bois. Des etudes 
faites en Suisse sur le sapin, l'epicea (un genre d'epinette) et le hetre (4), 
et en Amerique sur le peuplier faux-tremble (1) montrent que c'est un fait que 
l'humidite dubois de l'arbre sur pied varie au cours de l'annee. Lea moyennes 
des minima et maxima enregistres pour ces essences sont lea suivantes: 

- sapin (aubier): 125% en mars, 185% en aout, 
sapin (coeur): 30% en avril, 45% en juin, 

- epicea (aubier): 108% en mars, 155% en decembre, 
- epicea (coeur): 30% en janvier, 42% en mars, 
- hetre (aubier): 90% en automne, 99% en hiver, 
- hetre (coeur): 62% en hiver, 65% en ete, 
- peuplier faux-tremble (moyenne de 1 'aubier, coeur et ecorce): 80% en 

ete, 113% en hiver; il faut noter ici que des extremes de 65 et 135% ont 
ete enregistres au Canada. 

Cependant, des que l'arbre est abattu, ce sent lea conditions climatiques 
qui controlent la deterioration du bois. En hiver 1 'arbre est gele et peut 
rester plusieurs mois a terre sans qu'aucun changement ait lieu dans le bois; 
durant la saison chaude, au contraire, lea billes sechent et se fendent; de 
plus, lea insectes et lea champignons attaquent le bois dans lea quelques se-
maines qui suivent l'abattage. Ces dommages, cependant, n'ont pas lieu si lea 
billes sent aspergees d'eau (voir Chapitre 4). Lorsque lea arbres abattus 
durant la montee de la seve, l'ecorce s'arrache facilement et la surface de la 
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bille peut ramasser de la boue du sable et du gravier; de plus, le bois qui 
n' est plus protege par 1 'ecorce seche, se fend et se colore facilement. A 
cause de cela, dans certaines regions on cease l'abattage durant la montee de 
la seve. 

3.4 Normes des Billes de Placage 

Au Canada seules lea provinces de Saskatchewan et Quebec ont des normes 
pour billes de placage; il se peut aussi que la Colombie Britaniques ait bien-
tot lea siennes. Dans lea autres provinces chaque usine a sea propres normes 
et decide du prix qu' elle paie pour chaque classe. Une feuille de normes 
typiques pour billes de placages comprendrait 3 classes, chacune etant 
specifiee comme suit: 

- essences acceptees 
- diametres minimal et maximal acceptes 
- longueur(s) acceptee(s) 
- courbure maximale acceptee 
- defauts de direction des fibres acceptes et non acceptes 
- defauts de bout acceptes (quantite ou longueur maximale des fentes, fis-

sures, roulures, carie, coloration, etc.) 
- defauts de surface acceptes (noeuds, bosses, galeries d'insectes, etc.) 

Souvent l'usine ajoute a cette feuille de normes une table de cubage pour 
chaque diametre de bille (generalement elles sont d'une seule longueur), ainsi 
que le prix de l'unite de volume pour chaque classe. 
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Figure g. Bois de reaction (zones foncees) dans une bille d'epinette blanche 
a moelle excentrique, et dans une feuille de placage de pin rouge 

a noter: les fentes de sechage 
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Figure 10. Bouts de bil1es avec divers types de fentes 
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Figure 11. Direction du fi1 dans une bi11e et dans une des feui11es de 
p1acage qu'on en a tirees 

a noter: Les fentes suivent 1a direction du fi1. 
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·-

..... -

--
Figure 12. Taches d'oxydation dans un placage de bouleau blanc 

a noter: Ce sent les zones sombres. Les points et traits sent des taches 
medullaires. 

Figure 13. Petites poches de pourriture de couleur blanche dans un placage 
resineux 
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Figure 14. Quelques insectes perce-bois communs et leurs galeries 

1. Scolyte biraye 
2. Cerambix scieur 
3· Siricide 

a noter: Les mesures en mm et em donnent l'echelle de grandeur. 

31 





CHAPITRE 4 
Entreposage des billes 

4.1 Dommages Causes par un Mauvais Entreposage 

a. Defauts de sechage 

Les billes de placage devraient toujours etre deroulees dans leur eta t 
humide nature! parce qu'elles acquierent deux defauts majeure en sechant: 
a) le bouts des billes fendent, b) le bois devient trop sec pour permettre 
un bon deroulage (les billes seches donnent un placage ouvert, rugueux et 
beaucoup de petits dechets de bois). 

b. Coloration 

La coloration peut serieusement endommager les billes de placage entre-
posees pendant la saison chaude. La coloration est 1 'effet soi t d 'une 
infection fongique (par exemple: par des "champignons" ou la moisissure), 
soit d'une reaction chimique. Si la coloration n'est pas arretee a temps, 
elle peut penetrer plusieurs pieds dans la bille. 

(i) Taches fongiques - elles se developpent surtout dans 1 'aubier des 
billes entreposees pendant la saison chaude; on appelle souvent ce 
defaut "coloration de l'aubier", ou "aubier decolore". En general 
ces taches vont du bleu-gris au bleu-noir et sont dues a la presence 
de filaments microscopiques (hyphes) penetrant les cellules du bois. 
La coloration de l'aubier de pin est tres frequente, mais elle se 
produit aussi dans d'autres resineux; en general elle n'affecte pas 
les billes des feuillus du Nord. 

(ii) Taches chimiques (d'oxydation) - on pense que les taches chimiques 
sont dues a l'oxydation, declanchee parfois par !'action enzymatique 
de certaines matieres emmagasinees dans lea cellules du bois. Comme 
les taches bleues bien connues, elle se developpent dans 1 'aubier 
des billes quand les condi tiona d 'humidi te et de temperature lui 
sont favorables. Quelques semaines seulement apres l'abattage, les 
taches chimiques peuvent serieusement colorer lea faces de teinte 
claire des placages d'essences telles que le bouleau jaune, le bou-
leau a papier et l'erable (Figure 12). Tout comme la tache fongique, 
la tache chimique avance graduellement des extremi tes de la bille 
vers 1' interieur a mesure que le bois entrepose seche pendant 1a 
saison chaude. 

c. Carie 

La carie est un serieux defaut dans les billes de placage, et particulie-
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rement quand it s'agit de carie au centre des billes de deroulage. Si le 
coeur de la bille est en partie carie il arrive que les griffes ne puissent 
pas tenir assez fermement les billes pour permettre le deroulage. Il se 
produi t alors un grugeage par les griffes et un arret de la bille avant 
que le deroulage soit termine. 

La carie est due a !'action destructrice sur la substance meme dubois par 
les hyphes fongiques de la carie brune ou blanche. 

d. Insectes 

Des billes laissees en foret pendant la saison chaude risquent d'etre at-
taquees par des insectes qui creusent des galeries profondes dans le bois 
(5, 6). Non seulement le placage se deteriore immediatement a cause des 
trous ainsi formes, mais les tunnels et le bois qui les entoure sont bien-
tot affectes par des croissances fongiques. Parmi les insectes les plus 
commune qui s 'attaquent aux billes dans 1 'Est du Canada nous avons ceux 
qui causent les piqures noires (scolites a ambroisie), les cerambix scieurs 
et les siricides (Figure 14). 

e. Mollusques et Crustacees Marins 

L I eau de mer des cotes de 1 I Atlantique et du Pacifique est infestee de 
petits animaux qui creusent le bois pour y trouver gite et nourri ture. 
Les plus commune sont les tarets et les cloportes. 

(i) Tarets- !'offensive du taret commence quand un petit embryon flot-
tant s'agrippe au bois et y creuse un trou minuscule. Des que le 
taret a penetre sous la surface, il prolonge le trou et l'agrandit 
pour accommoder son corps de larve qui grandi t rapidement. Pour 
finir, le bois est completement chambre. Lea galeries sont genera-
lement longues de 6 a 12 po ( 15 a 30 em) et d 'un diametre d 'un 
quart de pouce (6.4 mm). 

(ii) Cloportes - 1 'attaque des cloportes (ou limnories) est tres diffe-
rente de celle des tarets dans la mesure ou le bois est ronge a la 
surface et que 1 I action est exposee a la vue. Les limnories sont 
environ de la taille d 'un grain de riz et se creusent de petites 
galeries les unes a cote des autres qui vont jusqu'a un demi-pouce 
(13 mm) sous la surface. Ces galeries sont si nombreuses et si 
proches les unes des autres que tres vi te le bois des parois se 
desagrege sous !'action des vagues. 

Alors la limnorie fait de nouvelles galeries qui elles aussi fi-
nissent parse desagreger (1). 

f. Odeur (billes suries) 
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L'aubier de beaucoup d'essences est attaque par des bacteries, dont 
quelques-unes peuvent vivre sans air dans du bois mouille. Ces bacteries, 
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qui ne font pour ainsi dire pas de mal au bois, engendrent une odeur desa-
greable (odeur de porcherie), surtout dans quelques essences feuillues 
tropicales et dans des essences plus tendres comme le peuplier ou le til-
leul. En fait ce n'est pas de la deterioration, mais plutot un mal inevi-
table qui accompagne le stockage en bassin ou l'arrosage. 

4.2 Mesures Preventives 

La plupart des mesures de protection contre lea dangers d'un entreposage 
prolonge sont basees sur lea observations suivantes: 

Lea champignons qui causent la coloration ou la carie ne peuvent pas se 
developper si le bois est completement imbibe d'eau, ou si la teneur en humi-
dite du bois est en bas de 20 pourcent. De plus, lea champignons ont besoin 
d'oxygene gazeux (une grande majorite ne peut pas vivre sous l'eau). 

Lea insectes ont besoin de certaines quanti tea d' oxygene et d 'humidi te 
( celle-ci sans exces) • Sans oxygene et si le bois est trop humide, les in-
sec tea ne survivent pas. 

Lea taches d'oxydation ne peuvent pas se developper sans oxygene. Alors, 
puisque l'humidite excessive dubois ou le manque d'oxygene ou la combinaison 
des deux empeche le developpement de champignons, tue lea insectes et arrete 
l'oxydation, la plupart des mesures de protection pour lee billes visent a lea 
garder humides eta limiter le contact entre le bois et l'air. 

Ces mesures sont: 

stockage en bassin (lea billes sont immergees dans un etang, une riviere 
ou un lac), 

-aspersion d'eau, 
- badigeonnage des bouts, 
- aspersion chimique, 
- refrigeration. 

Quelques-unes de ces mesures (par exemple: 1' aspersion) sont efficaces 
pour resoudre la plupart des problemes de stockage, tandis que d 'autres le 
sont pour un seul. Pour une evaluation generale de 1' efficaci te de chaque 
mesure de prevention quant aux differents facteurs de deterioration, voir le 
Tableau 3. 

Ces mesures sont decrites individuellement ci-dessous, avec leurs avantages 
et leurs desavantages. 

a. Stockage en basin 

Les billes sont immergees dans un etang, un lac ou une ri viere; elles 
peuvent etre partiellement ou completement submergees. Lea billes de pia-
cage ne devraient jamais etre entreposees dans de l'eau de mer a cause des 
xylophages marins (voir la section 4.1 e). 
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La plupart des billes de coniferes peuvent etre stockees en bassin pendant 
longtemps. Par eontre, lea billes de plusieurs essences de bois dur e'en 
vont au fond apres quelques mois. Sur la Cote Ouest on calcule 4 a 5 acres 
(1.2 a 1.6 ha) de surface d 'eau par million de pieds-planche de billes 
(environ 4000m3) • Dans 1 'Est, oil il faut le double ou le triple de 
billes pour obtenir le meme volume de bois, cette surface devrait etre au 
moine doublee. 

A vantage: Lea billes submergees et la plus grande partie immergee des 
billes flottantes sont bien protegees contre l'assechement, la decoloration 
fongique, la carie, lea taches d'oxydation et lea insectes. 

Desavantage: La partie des billes flottantes exposee a l'air risque de se 
tacher, de se carier et de se faire attaquer par lea insectes. Si l'eau 
du bassin contient du fer, et si le stockage est prolonge, la partie sub-
mergee du bois peut se colorer de gris, ce qui n'est par souhaitable; ceci 
se produit plus communement chez quelques essences de bois dur. De plus, 
des bacteries peuvent infecter lea billes de pin, ce qui risque de causer 
des taches colorees de l'aubier. 

b. Aspersion d'eau 
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Cette methode consiste a repandre de 1 'eau sur toutes lea surfaces des 
piles de billes depuis le haut et lateralement pendant la saison chaude. 
Dans l'Est canadien cette periode s'etend de la mi-avril a la fin 
d'octobre. 

La Figure 15 illustre une operation d'aspersion typique. Remarquer que le 
dessus autant que lea cotes des tas de billes sont maintenus mouilles. La 
plupart des installations sont pourvues d'arroseurs rotatifs qui font en-
viron deux tours par minute. Il y a des modeles d' arroseurs destines a 
mouiller differentes surfaces avec des debits differents. Par exemple, 
l'etendue circulaire peut avoir un diametre de 60 a 400 pi (20 a 120 m), 
lea debits des gicleurs peuvent aller de 0.60 a 450 gallon/min (2 a 2050 
L/min), et la pression de l'eau varier entre 20 et 80 psi (0.1 a 0.6 MPa). 

Dans le cas d 'arroseurs fixes qui distribuent 1' eau au tour d 1 eux sans 
arret, leur alimentation peut etre intermittente afin de reduire la con-
somma tion d 1 eau. L 1 arrosage in termi tten t protege bien a condition qu 1 il 
soit assez frequent pour que la surface des billes ne se desseche par outre 
mesure. Par exemple, selon une etude effectuee en Suede, des billes de 
sciage etaient bien protegees tant que 1 1 arrosage se faisai t pendant 4 
minutes et s I arretai t sur 12. Une etude du me me genre fai te a Williams 
Lake (C.B.) recommande qu 1 on alterne 15 minutes d 1 arrosage avec 45 minutes 
de repos, et ceci de jour et de nui t. En general 1 1 arrosage de jour 
seulement (non de nuit) ne protege pas bien les billes. 

L1 arrosage peut proteger des billes pendant des annees. En Allemagne, des 
pins et des epinettes renverses par le vent et empiles SOUS des arroseurs 
etaient encore pratiquement exempts de defauts apres 4 ans de stockage. 
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Les besoins en eau varient considerablement selon que !'aspersion est con-
tinuelle ou intermittente. Cela depend aussi du debit. Les montants re-
commandes dans les publications varient entre 50 et 100 gallons/min (225 a 
450 L/min) par million de pieds-planche de billes (3000 a 4000 m3). 

Il peut arriver que la condui te d 'eau utilisee regulierement doive etre 
fermee pour quelques jours. Si cela se produi t par temps chaud et sec, 
les billes peuvent se deteriorer rapidement. C'est pourquoi l'usine 
devrait avoir une pompe auxiliaire qui lui permette d'utiliser l'eau d'une 
riviere, d'un etang ou d'un lac. 

Des experiences ont demontre que les vaporisateurs fournissent a"..lssi une 
protection adequate et soot economiques parce qu'ils consomment moins 
d'eau. Toutefois, par vent fort, la bruine est emportee loin des billes. 
De plus, il arrive que des algues et des particules bloquent plus facile-
ment les gicleurs de vaporisation que lea gicleurs d'aspersion. 

A vantages: L' arrosage est reconnu comme le moyen le plus pratique pour 
proteger les billes entieres du dessechement, de la coloration, de la carie 
et des insectes. 

La pollution due a 1' arrosage est ml.DJ.me comparee a celle causee par le 
stockage en bassin (voir derniere section de ce chapitre). 

Desavantages: Si le terrain de stockage est mou et mal draine il se change 
en boue et l'acces en devient difficile pour les vehicules. Il faut pre-
voir une source d'eau auxiliaire en cas de panne du systeme d'alimentation 
principal. 

c. Badigeonnage des bouts 

C 'est 1' application avec une brosse ou une truelle d 'un endui t chaud ou 
froid sur les deux bouts des billes stockees. 

Si les billes ont ete coupees en hiver, elles doivent etre badigeonnees 
avant le debut de la saison chaude (cette protection n'est pas necessaire 
en hiver). 

Les troncs des arbres abattus pendant la saison chaude doivent etre enduits 
dans les trois jours. Si lea billes ont ete maintenues sous aspersion, et 
si celle-ci doi t etre interrompue ( par exemple: a cause de 1' arret de 
l'usine), on doit debarraser les bouts des billes de leur couche de muco-
site et lea laisser secher avant de les badigeonner. 

On recommande deux types d'enduit qui se vendent couramment: 

les types qui s'appliquent a chaud tels que la paraffine, l'asphalte et 
la poix; 
les types qui s 'appliquent a froid tels que les emulsions de eire, le 
blanc de ceruse et l'huile de lin bouillie, ou la peinture d'aluminium. 

La couche de badigeon doit etre epaisse pour remplir et couvrir lea marques 
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laissees par la scie et pour remplir les fissures, s'il y en a. Le badi-
geon devrai t couvrir le bois aussi bien que 1' ecorce aux extremi tes des 
billes 

Ne trai ter que des essences telles que le bouleau a papier, le bouleau 
jaune et 1 'erable, dont 1 'ecorce adhere bien au tronc. Des experiences 
faites avec le hetre a grandee feuilles et le chene noir n'ont pas reussi, 
bien que toutes les surfaces etaient aspergees de fongicide. 

Avantages: Le badigeonnage des bouts est une protection assez adequate; 
protege bien contre le fendillement (Figure 16), la coloration et la carie. 
Il est recommande pour le bouleau jaune et leblanc, et pour l'erable. 

Desavantages: Le badigeonnage n'est pas recommande pour les essences dont 
1' ecorce est peu resistante aux champignons (comme le hetre) et pour les 
billes dont l'ecorce a ete endommagee. Le badigeonnage des bouts ne ga-
rantit pas a lui seul la protection des billes contre les attaques des 
insectes. 

d. L'aspersion chimique 

(i) Aspersion avec fongicide 

Les bouts des billes sont asperges avec une solution chimique telle 
que 5 pourcent de pentachlorophenol ou son sel de sodium soluble 
dans l'eau. S'il s'agit d'empecher la coloration et la carie pen-
dant plusieurs mois de la saison chaude, il sera necessaire de ba-
digeonner les bouts apres les avoir asperges avec une solution chi-
mique. Si non, il se produit le plus souvent une grave infection, 
source de carie et de coloration; cette infection s 'introdui t par 
les fendillements dus au sechage qui sont plus profonds que la bar-
riere de fongicide restee en surface. 

(ii) Aspersion avec un insecticide 

Pour proteger efficacement une bille des attaques des insectes, il 
faut l'asperger entierement (l'ecorce et les bouts) avec un produit 
chimique tel que le Lindane (isomere gamma de 1 'hexachlorure de 
benzene). Comme tous les insecticides, le Lindane est un poison, 
et l'usager devrait se conformer tres strictement aux instructions 
et aux recommandations du manufacturier (voir le dernier chapi tre 
de ce rapport qui traite de la pollution). L'aspersion des billes 
avec un produi t chimique ne les protege pas centre les effete du 
sechage ou contra la coloration et la carie qui ne sont pas dues 
aux insectes. 

e. La refrigeration 
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Lea basses temperatures, celles de 40°F (4°C) et moins, ralentissent con-
siderablement et meme entierement le sechage d'une bille, l'activite des 
insectes et celle de la plupart des champignons. C'est pourquoi la refri-
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geration est la methode la plus efficace pour proteger lea billes stockees. 
C'est, dans l'Est canadien, la condition qui prevaut depuis environ le 
milieu de novembre jusqu'au milieu d'avril. C'est un fait naturel qui ne 
peut pas etre reprodui t artificiellement et economiquement sur la grande 
echelle qui serait necessaire dans une cour de stockage. 

4.3 Influence des Mesures de Protection sur l'Environnement 

a. Effets du stockage en bassin 

L'ecorce contient beaucoup d'extractifs chimiques, tela que lea phenols et 
les tannins. Ceux-ci peuvent etre delaves pendant le stockage des billes 
dans l'eau. Des etudes ont montre que lea substances chimiques phenoliques 
qui pas sent des billes dans 1' eau ne sont pas toxiques pour les betes 
aquatiques. Toutefois, si des billes sont stockees longtemps dans de l'eau 
stagnante, les extractifs de l'ecorce peuvent generer une demande biologi-
que en oygene (DBO) suffisante pour tuer du poisson. Ces debris d'ecorce 
qui s. accumulent au fond de 1' eau peuvent nuire serieusement a toute vie 
aquatique. 

Le stockage de billes en bassin est regi par des reglements federaux et 
provinciaux concernant la liberation dans l'eau de substances qui pour-
raient nuire au poisson. 

b. Effets de !'aspersion d'eau 

Des substances chimiques contenues dans l'ecorce sont lessivees sous 
1. effet de 1. aspersion; et meme celles contenues dans le bois sont les-
sivees par les bouts. Toutefois, ces substances chimiques sont decomposees 
a leur tour dans le sol grace a l'oxygene produit par des bacteries. Si 
le pouvoir d'absorption du sol est depasse, lea polluants organiques 
peuvent avoir un mauvais effet sur la nappe d' eau souterraine. C 'est 
pourquoi des analyses de 1. eau devraient etre effectuees regulierement 
dans lea regions de stockage afin de determiner la demande chimique en 
oxygene ( DCO) • 

c. Effete de !'aspersion chimique 

Le public se preoccupe de plus en plus de l'effet des substances chimiques 
persistantes contenues dans des produits a base de mercure ou de Lindane, 
et les departements de la sante publique posent des restrictions sur 
!'usage d'insecticides ou de fongicides ou l'approvisionnement d'eau 
risque d 'etre pollue. C 'est pourquoi il est important de se mettre en 
rapport avec les autori tes avant d 'utiliser ces produi ts chimiques. De 
plus, toutes les precautions decrites sur le recipient doivent etre prises. 
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Table 3. Efficacite de diverses mesures de prevention contre lea defauts de stockage des billes 

Mesures preventives 
Stockage en bassin 

Facteurs Aspersion Enduits 
de Billes Bille a d 'eau de 

degradation flottantes submergees continue boutsl 

Tendance au sechage bon a insuffisant2 bon bon assez bon 

Tache fongique bon a insuffisant2 bon bon bon 

Tache chimique (oxydation) bon a insuffisant2 bon bon bon 

Carie bon a insuffisant2 bon bon bon 

Insectes bon a insuffisant2 bon bon nul 

lA employer quand lea billes doivent rester longtemps en entrepet et quand l'aspersion est 
L'enduit des bouts n'est pas uniformement efficace quand il s'agit de hetre et de chene. 

2Bon sous le niveau de l'eau; insuffisant au-dessus. 

Aspersion 
chimique 
(une fois) 

nul 

bon 

nul 

bon 

bon 

Refrigeration 
(hiver) 

bon 

bon 

bon 

bon 

bon 

trap coiiteuse. 
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A: Arroseurs rotatifs 8: Arroseurs oscillants 

G090 

Figure 15. Billes empilees dans une cour de stockage et constamment aspergees 
d'eau par des arroseurs rotatifs et oscillants 
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Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mars Avr 

DUR£E DU STOCKAGE G090 

Figure 16. Variations de l'humidite de billes de bouleau a papier pendant le 
stockage par rapport au type de traitement 

a noter: Tous les traitement commencerent le ler avril. L'aspersion fut 
suspendue au milieu d'octobre. 
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CHAPITRE 5 
Chauffage des billes 

5.1 Introduction 

Si le bois d'une bille est dur (par exemple: le bouleau jaune) ou s'il 
est gele, il se deroule et se tranche mal. Le placage sera rugueux, fortement 
gerce et d'epaisseur irreguliere: et ces defauts augmenteront avec l'epaisseur 
des feuilles. Une bille gelee doit d'abord etre degelee; de plus, le bois non 
gele des essences dures doit d'abord etre attendri; pour cela il faut chauffer 
les billes soit dans un bassin d'eau chaude soit dans une etuve a vapeur. 

5.2 Temperature des Billes dans la Cour a Bois 

La temperature des billes empilees dehors suit de pres celle de l'air. La 
Table 4 donne la temperature au centre d'une bille de 18 po (46 em) de diametre 
placee a l'ombre a Ottawa et non recouverte de neige. 

5.3 Temperature Recommandee pour Deroulage et Tranchage 

La temperature recommandee pour chaque essence canadienne est donnee a la 
Table 5· Un chauffage prolonge, a n'importe quelle temperature, n'ameliore 
pas la quali te du placage. Ce qui compte c 'est la temperature du bois au 
moment du deroulage. Si on laisse les billes se refroidir devant la derouleuse 
ou la trancheuse, tout l'avantage d'un bon chauffage est perdu. Pour chaque 
espece d'arbre, il y a une certaine temperature des billes qui donne le meil-
leur deroulage. Ainsi, les billes dont le bois est tendre, comme le peuplier 
et le tilleul se deroulent particulierement bien lorsqu' elles sont froides 
(environ 40°F; 4°C), tandis que les billes dont le bois est dur, comme l'erable 
a sucre et le bouleau jaune, doivent se derouler chaudes (140 a 160°F; 60 a 
7loC). 

Si une bille est trop froide, elle donne un placage rugueux et profondement 
crevasse; si elle est trop chaude le placage est pelucheux et sa couleur peut 
changer (par exemple: le bouleau jaune et 1 'arable deviennent roses). Il 
e'en suit que la temperature dubois doit etre a peu pres la meme dans toute 
la bille, sinon la qualite du placage est irreguliere. 

Lorsqu'elles ont a derouler des essences pleines de noeuds, commme 
1' epinette blanche et certains pins' plusieurs usines chauffent les billes 
dans le but principal d'attendrir les noeuds qui endommagent le couteau. Ce-
pendant, si l'on rend le fil du couteau resistant aux noeuds a l'aide d'un 
microbiseau, on peut souvent derouler ces essences sans lea chauffer. La 
technique du microbiseautage est decrite au Chapitre 8 "Affutage des Couteaux". 
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5.4 Influence de la Temperature sur lee Fentes de Bout 

En general on croit qu 1 un rechauffement rapide augmente les fentes de bout. 
Cependant des recherches faites aux Etats-Unis (3) ont montre qu 1 il n 1 y a pas 
de difference entre lee billes chauffees rapidement et celles qui le sont len-
tement. Les fentes augmentent avec la temperature finale du bois et avec la 
duree du bain a cette temperature. Done il est inutile de chauffer les billes 
plus qu 1 il n 1 est necessaire. 

5.5 Influence de la Temperature sur les Machines 

La temperature d 1 une bille peut avoir une influence marquee sur les ajus-
tements de la derouleuse ou de la trancheuse. Les billes chaudes rechauffent 
la machine et provoquent une deformation du porte-couteau et du porte-barre 
(Figure 60). Cette deformation, qui fait s 1 arquer ces pieces, reduit rapide-
ment l 1 ouverture entre le couteau et la barre a moins que l 1 operateur de la 
derouleuse reajuste sa machine. S 1 il ne le fait pas, le placage est plus mince 
au centre de la derouleuse qu 1 aux extremites, la bille prend une legere forme 
de tonneau et le centre du placage se bosselle. Quand on deroule des billes 
chaudes, la temperature de la derouleuse s 1 eleve jusqu 1 a un certain niveau -
disons 100°F (38°C) -- aux abords du couteau et de la barre de pression; tant 
que ce niveau n 1 est pas attaint, il faut reajuster la machine. Le meme bos-
sellement dU placage a lieU (maiS en SenS inverse) lorsqU I On deroule deS 
billes froides sur une derouleuse chaude. On rencontre ce problema lorsqu 1 on 
deroule des billes qui sont chaudes au dehors mais encore gelees ou presque au 
centre, ou quand des billes bien chauffees se sont refroidies au dehors en 
attendant d 1 etre deroulees. Lorsqu 1 on a des billes dont la temperature est 
irreguliere, il faut ameliorer 1 I etuvage et Veiller a ne paS faire attendre 
les billes une fois qu 1 elles sont hors de 1 1 etuve. 

Le problema de la deformation des machines due a la temperature est discute 
en detail aux Chapitres 10 et 13. 

5.6 Systemes de Chauffage des Billes de Placage 

On chauffe les billes soit dans des bassins pleins d 1 eau, soit dans des 
etuves. Les systemes les plus courants sont illustres aux Figure 17 et 18. 
Nous allons maintenant decrire leurs caracteristiques, leurs avantages et leurs 
desavantages. 

a. Bassins d 1 eau pour billes immergees- operation discontinue (Figure 17A) 
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C 1 est un systeme oil 1 1 on chauffe une charge de bil1es a 1a fois. Les 
bi11es sont p1acees dans un bassin vide retenues par des chaines ou des 
poutres, puis recouvertes d 1 eau. En p1usieurs bassins cote a cote, 
1 I eau chaude d I un bassin que 1 I on Vide peut etre uti1isee dans Un autre 
bassin. Au LPFE nous avons trouve que 1 1 eau est beaucoup plus chaude pres 
de 1a surface que dans le fond, a moins qu'on la remue; on 1e fait faci1e-
ment en laissant des bu11es d'air monter du fond. Le temps de chauffage 
des bi11es p1acees dans ce type de bassin est donne a 1a Table 6. 
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A vantages: 

- Si 1 I on remue 1 I eau' la temperature du bassin peut etre controlee avec 
precision et les billes chauffent uniformement. 

- Si l 1 on utilise un circuit ferme de vapeur ou d'eau chaude pour chauffer 
le bassin, 1 I eaU de COndensation 0U 1 I eaU Chaude peut etre reutiliSS9 
dans la chaudiere. 

Desavantages: 

- Source de danger (brulures, noyades). 

- Ce n 1 est pas un systeme de chauffage continu. 

- Il faut vider l 1 eau chaude avant de pouvoir prendre les billes. 

- Il faut souvent refroidir l 1 eau partiellement avant de la pomper dans un 
bassin plein de billes fraiches, sinon le bout des billes peut se fendre. 

- Il se peut que les lois contra la pollution interdisent de vider 1 1 eau 
des bassins dans une ri vi ere ou un lac; c 1 est pourquoi il faudra peut 
etre construire un bassin de decantation et traiter l 1 eau chimiquement 
et physiquement. 

b. Bassins d 1 eau pour billes flottantes- operation continue (Figure 17B) 

C1 est un systeme de chauffage ou l'on depose les billes a un bout du bassin 
et un convoyeur les prend a !'autre bout. Ce type de bassin mesure 150 pi 
(46 m) et plus de longueur suivant la capacite desiree. Dans ce systeme 
la temperature de la couche d'air au dessus des billes doit etre proche de 
celle de 1' eau sinon la partie flottante des billes ne peut pas chauffer 
ni degeler convenablement. Pour garder cet espace d'air aussi chaud que 
possible, il est necessaire de bien isoler les couvercles du bassin (par 
example avec du "styrofoam"), de plus on devrai t installer des jets d 1 eau 
chaude au des sus des billes, et les deux extremi tes de 1 'espace d 1 air 
devraient etre fermees par un rideau. 

Le temps de chauffage des billes placees dans ce genre de bassin est a peu 
pres le meme que celui des billes totalement submergees (voir Table 6); 
cependant ceci n 1 est vrai que si l 1 air et les jets d 1 eau sous les couver-
cles sont a la meme temperature que la bassin lui-meme. Si 1 1 espace d 1 air 
est nettement plus froid que le bassin, le temps de chauffage peut etre 
considerablement plus long ainsi qu 1 on peut s 1 en rendre compte par la 
Table 7. 

Avantages: 

- C1 est un systeme de chauffage continu. 

- Si 1 1 on construit plusieurs bassins cote a cote, les billes de gros dia-
metres qui demandant un temps de chauffage prolongs peuvent etre chauf-
fees a part, ce qui augmente l 1 efficacite des bassins (Figure 20). 
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Desavantages: 

- Utilisable seulement pour billes flottantes. 

- Source de danger. 

- La partie des billes qui est hors de 1 1 eau doi t etre aspergee avec de 
l 1 eau chaude, sinon le chauffage ou le degel est incomplet. 

- Si les billes sont chauffees par classes de diametre afin d 1 augmenter 
1 1 efficaci te des bassins, la vi tesse de chargement et de dechargemen t 
des billes (dans et hors du bassin) doit etre bien calculee. 

- Il se peut que les lois centre la pollution interdisent de vider 1 1 eau 
des bassins dans une riviere ou un lac; c 1 est pourquoi il faudra peut-
etre construire un bassin de decantation et trai ter 1 I eau chimiquement 
et physiquement. 

c. Bassins decouverte pour billes flottantes (Figure 17C) 
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Ce systeme est essentiellement le meme que celui qu 1 on vient de decrire; 
cependant le chauffage y est beaucoup moins efficace. Le temps de chauf-
fage est plus long parce que l 1 air de l 1 usine transmet peu de chaleur aux 
billes; et il est evident que, si les bassins sont au dehors de l 1 USine, 
le systeme est encore moins efficace. De plus, comme la partie d 1 une bille 
qui depasse la surface de l 1 eau bien moins de chaleur que la partie 
immergee, il arrive souvent qu 1 elle soi t mal chauffee et meme qu 1 elle ne 
degele pas entierement. 

Le temps de chauffage des billes pour ce type de bassin apparait a la 
Table 7; dans cette Table on suppose que la temperature de 1 1 air (au dessus 
des bassins) est d 1 environ 70°F (2l°C). 

Avantages: 

- C1 est un systeme de chauffage continu. 

- Desavantages: 

- Pour billes flottantes seulement. 

- Source de danger. 

La partie des billes qui depasse la surface chauffe peu et, en hi ver, 
degele mal. 

- Il se peut que les lois centre la pollution interdisent de vider l 1 eau 
des bassins dans une riviere ou un lac; c'est pourquoi il faudra peut-
etre construire un bassin de decantation et trai ter 1 1 eau chimiquement 
et physiquement. 

En Colombie Britannique on veille a ce que le pH de l 1 eau soit legerement 
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alcalin (entre 7 et 8) et, tous les 3 mois, on recueille les debris du 
fond pour les brUler. 

d. Bassins a eau pour billes submergees - operation continue (Figure 17D) 

Ce systeme ressemble aux bassins des Figures 17B et C sauf que les billes 
flottantes sont maintenues sous l'eau et poussees vers l'usine par un con-
voyeur (7). Ce systeme ales memes avantages et desavantages que le bassin 
couvert pour billes flottantes sauf que le chauffage de celles-ci y est 
plus efficace. 

e. Etuves a vapeur (Figure 18) 

C'est une chambre ou l'on empile les billes dans une atmosphere chaude et 
saturee. Cette atmosphere humide est obtenue soit par injection directe 
de vapeur (parfois melangee d'eau chaude) soit en faisant bouillir de l'eau 
dans une cuve amenagee dans le plancher de l'etuve. 

Les experiences fai tes au LPFE ont montre qu' il n' y a pas de difference 
entre le temps de chauffage de billes etuvees et celui de billes chauffees 
dans un bassin. Cependant, cela est vrai seulement si la vapeur ou l'eau 
circulent bien entre les billes, et si la temperature est uniforme a 
1 'interieur de 1' etuve ou du bassin ( ce qui est rarement le cas dans la 
pratique). 

Le temps de chauffage des billes etuvees est donne a la Table 6. 

Avantages: 

- Moins dangereux pour les travailleurs que les bassins d'eau chaude. 

- Plus facile a remplir et vider de billes que les bassins ou 1' on doi t 
submerger les billes. 

Desavantages: 

C 'est un systeme de chauffage par charges successives (systeme non-
continu). 

-La circulation de la vapeur entre les billes ne se fait pas tres bien. 

f. Etuves a jets d'eau chaude (Figure 18C) 

Cette etuve est une variante de l'etuve a cuve d'eau chaude; l'eau n'y est 
pas seulement utilisee pour produire une atmosphere chaude et humide, mais 
aussi pour asperger les billes. Dans certaines etuves on a supprime la 
cuve; la chaleur et l'humidite proviennent des jets d'eau chaude, eau qui 
est rechauffee dans un bassin separe de l'etuve. Certaines usines estiment 
que l'etuve a jet d'eau chauffe les billes plus vite que l'etuve a injec-
tion de vapeur. Le LPFE n'est au courant d'aucune etude systematique qui 
ait demontre la superiorite d'un systeme sur !'autre. 
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Le temps de chauffage de billes empilees dans une etuve a jet d'eau chaude 
est a peu pres le meme que celui des billes immergees dans un bassin (voir 
Table 6). 

Les avantages et desavantages de ce systeme sont les memes que ceux des 
etuves a cuves d'eau chaude. 

g. Information generale sur les systemes de chauffage des billes 

Chaque installation de chauffage de billes devrai t avoir un controle de 
temperature automatique. Un tel systeme non seulement garde le bassin ou 
l'etuve a la temperature desiree, mais peut aussi controler leur tempera-
ture durant les premieres 5 a 10 heures de chauffage. 

On trouvera des renseignement detailles sur les divers systemes de chauf-
fage dans les publications decrites a la fin de ce chapitre (voir Biblio-
graphie). 

5.7 Facteurs qui Commandant le Temps de Chauffage 

Les temps de chauffage pour billes de divers diametres sont indiques aux 
Tables 6, 7, 10 et 11. Ils sont bases sur des experiences faites au labora-
toire de l'Est de Forintek avec des billes de 4 pi (1.2 m) de longueur (1). 
Des resultats publies aux Etats-Unis (8) donnent des temps environ 25 pourcent 
plus long en moyenne. Dans cette derniere etude lea billes avaient 16 po (41 
em) de longueur et etaient isolees centre la chaleur aux deux bouts; 
contraire- ment a ceux utilises par Feihl, lea thermocouples de Steinhagen 
etaient isoles centre la chaleur. 

Pour determiner les temps de chauffage il faut tenir compte de sept fac-
teurs. Trois d'entre eux se rapportent au systeme de chauffage; ce sont: 

- le type de bassin ou d'etuve, 
- leur temperature, et 
- leur temps de rechauffage; 

les quatre autres se rapportent aux billes; ce sont: 

- la temperature des billes avant le chauffage, 
- la temperature desiree pour le deroulage, 
- le diametre des billes, et 
- la densite des billes a l'etat vert. 

a. Type et temperature du bassin ou de l'etuve 
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Les systemes de chauffage illustres aux Figures 17 et 18 peuvent etre 
classes en deux types: 

Le type 1 ou la temperature est a peu pres la meme tout auteur de la bille 
parce que l'eau ou l'atmosphere humide l'entoure completement. 
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Le type 2 ou la temperature est beaucoup plus elevee sous la bille qu'au-
dessus, parce que celle-ci flotte et est en contact avec l'air frais. 

Dans les systemes du premier type le chauffage de la bille est simple; la 
chaleur penetre le bois de tous cotes jusqu'a ce que toute la bille soit a 
la temperature du bassin ou de l'etuve. 

Dans les installations du second type, ou l'air est froid relativement a 
1 'eau, 1 'air agi t comme un refroidisseur aussi tot que la bille ( chauffee 
en dessous par 1 I eau) est plus chaude que 1 I air. Il en resul te que la 
partie de la bille en contact avec 1 'air ne se rechauffe pas bien et 
n'atteint jamais la temperature de l'eau. 

Farce que la diffusion de la chaleur dans la bille differe beaucoup d'un 
type d'installation a l'autre, cet ouvrage donne deux tables de temps de 
chauffage: Table 6 s'applique au premier type de chauffage et Table 7 au 
second type. 

b. Temps de rechauffage du bassin ou de l'etuve 

Lorsqu 'un bassin ou une etuve est froid ou tiede quand on le rempli t de 
billes, il faut plusieurs heures (temps de rechauffage) jusqu'a ce que sa 
temperature atteigne la temperature voulue. Fleischer (2) et Feihl (1) 
ont montre que dans ce cas il faut ajouter la moitie du temps de rechauf-
fage au temps normal de chauffage des billes donne au Tableau 6. 

Exemple: Si la Table 6 indique qu' il faut 24 heures pour chauffer une 
bille' et que le bassin a un temps de rechauffage de 6 heures' il faut 
ajouter 3 heures aux 24 heures; le temps de chauffage total sera alors de 
27 heures. 

Avec certaines especes telles que 1 'arable, le chene ou le mer1.s1.er, un 
rechauffage lent est necessaire, sinon la bille risque de fendre dans lea 
bouts. Bien qu'on n'ait pas etudie ce phenomena en detail, on considere 
un rechauffage de 15•F (-g•c) par heure comme normal. Ainsi, pour 
rechauffer un bassin ou une etuve de 50 a 125•F (10 a 52•c) (une 
difference de 75.F; 24•c) cela prendrait 5 heures. 

Pour renseignements supplementaires sur la periode de rechauffage, voir 
Section 4 de ce chapitre. 

c. Temperature de la bille avant le chauffage 

L'effet de la temperature des billes dans la cour sur le temps de chauffage 
est evident. Il est particulierement marque quand on compare des billes 
non-gelees avec des billes gelees, surtout quand leur bois est tres humide. 
Quand on chauffe une bille non-gelee, sa temperature s'eleve regulierement; 
par centre, s 'il s 'agi t d 'une bille gelee, la temperature en son centre 
monte jusqu'a 32•F (o•c) et s'arrete la, parfois durant des heures. Elle 
recommencera a monter seulement quand toute la glace qui reate dans le 
bois autour du centre aura degele (Figure 19). 
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d. Diametre des billes 

Le diametre d'une bille a une grande influence sur le temps de chauffage. 
En regle generale le temps augmente quatre fois quand le diametre double 
(2 x 2 = 4), il augmente neuf fois quand le diametre triple (3 x 3 = 9), 
et ainsi de suite. En d'autres termes, s'il faut 10 heures pour chauffer 
une bille de 12 po (30 em) de diametre, il faut 22 1/2 heures pour une 
bille de 18 po (46 em), 40 heures pour une bille de 24 po (61 em), 62 
heures pour une bille de 30 po (76 em) et 90 heures pour une bille de 36 
po ( 91 em). 

Puisque le temps de chauffage augmente bien plus vite que le diametre, il 
est preferable de ne pas chauffer les grosses et les petites billes ensem-
ble; si on le fait, les petites billes sont chauffees trop longtemps pour 
rien (utilisant de l'espace inutilement), tandis que les grosses billes ne 
sont pas suffisamment chaudes (ou peut-etre pas meme degelees). Partout 
done ou c'est possible, il faudrait separer les billes en 2 ou 3 classes 
de diametre (Figure.20). Ce classement peut se faire mecaniquement ou, si 
les billes flottent dans un bassin, manuellement. 

e. Densite des billes (a l'etat vert) 

Deux billes de la meme grandeur (meme longueur, meme diametre) peuvent 
etre de poids tres differents. L'une peut etre tres lourde (bille de chene 
tres humide) - bille dite de densite elevee, tandis que l'autre peut etre 
tres legere (bille de sapin de Douglas particulierement seche) - bille 
dite de faible densite. Si l'on jette ces billes de meme grandeur a l'eau, 
la premiere va couler immediatement tandis que l'autre va flotter avec la 
moitie de son diametre hors de l'eau. 

Le temps de chauffage d 'une bille de densi te elevee est considerablement 
plus long que celui d'une bille de faible densite. En fait, si le chene 
et le sapin de Douglas cites ici etaient places dans une etuve ou maintenus 
sous l'eau dans un bassin, le temps de chauffage du chene serait une et 
demi a deux fois plus long que celui du sapin de Douglas. 

Cet exemple est un cas extreme. En fait, le temps de chauffage de la plu-
part des billes (billes de densi te moyenne) serai t quelque part a mi-
chemin; c'est ce temps-la qui est donne dans les table de cette publica-
tion. Il est interessant de noter qu'une bille de densite moyenne en est 
une qui flotte avec le tiers de son diametre au dessus de l'eau. 

5.8 Commentaires sur les Tables de Temps de Chauffage 

Le temps de chauffage des billes de deroulage de densite moyenne apparait 
dans deux tables separees: 

Table 6 s'applique aux billes chauffees de toutes parts, c'est-a-dire: 

- les billes maintenues sous l'eau (Figures 17A et D), 
- les billes empilees dans une etuve a vapeur (Figure 18A et B), 
- les billes empilees dans une etuve sous des jets d 'eau chaude (Figure 

18C), 
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les billes qui flottent dans un bassin couvert dont 1 1 espace d 1 air est 
chaud et humide et qui sont arrosees d 1 eau chaude (Figure 17B). 

Table 7 s 1 applique aux billes qui ne sont pas chauffees de toutes parts 
(Figure 17C), C 1 est-a-dire pour celles qui flottent dans un bassin d 1 eau non 
couvert, situe a 1 1 interieur d 1 Un batiment dont la temperature est de 70•F 
(21•c) environ. 

Comme la densite d 1 une bille a une grande influence sur le temps de chauf-
fage, et qu 1 il est difficile d 1 estimer cette densite a moins de voir comment 
la bille flotte, les temps de chauffage donnes dans les Tables 6 et 7 sont 
approximatifs; ce sont lea temps moyens pour billes de densite moyenne. Pour 
leS billeS de densi te elevee il faut pro longer le tempS d I environ Un quart 
(par exemple: 25 heures pour une bille de densite elevee compare a 20 heures 
pour une bille de densite moyenne); tandis que pour les billes de faible den-
.site il faut diminuer le temps d 1 un quart (par exemple: 15 heures au lieu de 
20 heures). 

5.9 Systeme de Controle Automatique des Operations de Chauffage des Billes 

Le chauffage des billes serait facile si toutes avaient le meme diametre, 
etaient de la meme espece et etaient deroulees chaque jour au meme rythme 0 

Comme ce n 1 est pas le cas, il est difficile d 1 etablir un programme de chauffage 
pour chaque bassin ou chaque etuve. Une solution a ce probleme est proposee 
dans une annonce qui a paru dans le numero de novembre 1979 du Forest Products 
Journal. En voici la traduction: 

Le nouveau systeme, appele ASl-2000, combine un mesureur 
optique de la dimension des billes avec un programme 
d 1 ordinateur ASl; son but est d 1 optimiser l 1 utilisation des 
bassins de chauffage des billes. Ce systeme mesure les 
billes, determine leur temps de chauffage sur la base du 
diametre et dirige continuellement le chargement et le 
dechargement des bassins. De plus ce systeme ajuste sans 
cease ses donnees en tenant compte de la distribution des 
diametres des billes qui vont etre chauffees, de la capacite 
des bassins et de la demande de billes par les derouleuses. 
Pour specifications detaillees, s 1 adresser a Atmospheric 
Sciences Inc., 230 Santa Ana Court, Sunnyvale, CA 94086. 

5.10 Comment Verifier la Temperature des Billes 

Pour verifier la temperature des billes durant ou apres le deroulage, sui-
vez lea indications donnees a la Figure 21. 
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Note: le contenu de ces publications est donne a l'annexe 6. 
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Table 4· Temperature d'une bills entreposee a l'exterieur au laboratoire 
d'Ottaval (voir Table 8 pour "C) 

Temperature de l'air •p Temperature de la bille •p 

Aprea 
Mois Moyenne des Moyenne des Moyenne lea 6 jours 

temperatures temperatures du mois lea plus froids 
maximales minima lea 

Janvier 15 -7 5 -20 
Pevrier 12 4 10 -5 
Mars 39 22 25 10 
Avril 59 35 35 
Mai 64 43 45 
Juin 72 54 55 
Juillet 80 60 65 
A out 74 55 65 
Septembre 73 53 55 
Octobre 59 42 50 
Novembre 40 26 35 
Decembre 22 9 20 -10 

lTemperature enregistree en 1968 au centre d'une bil1e de 18 pouces de 
diametre. La bi1le etait dans 1'ombre et libre de neige. 
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Table 5· Temperature des billea durant le deroulage. Becommandationa pour lea 
essences canadiennes (voir Table 9 pour "C) 

Essence Duretel 
lb 

Erable a sucre 1,640 
ChEme rouge 1,600 
Chene blanc 1,390 
Boyer noir3 1,330 
Merisier 

(8 fibres droites) 1,330 
Merisier onde4 1,330 
Orme d' Amerique 1,120 
Bouleau blanc 970 

Sapin de Douglas 670 
Pruche de 1 'Est 540 
Pin rouge 480 
Pin blanc 370 
Epinette blanche 420 
Sapin baumier 410 

Tilleul 480 
Peuplier fall%-

tremble 480 
Peuplier baumier 460 

Placage de 1/24 
et plus2 

"F 

14o a 16o 
130 8 160 
130 8 160 
130 8 160 

125 8 160 

125 8 150 
70 8 100 

50 8 100 
50 8 100 
50 8 100 
50 8 100 
50 8 100 
50 8 100 

32 8 70 

32 8 70 
32 8 70 

po Placage de moine 
de 1/24 po 

"F 

140 
130 
130 
130 

130 
125 
125 

70 

32 

32 
32 

lForce necessaire pour enfoncer a mi-diametre une sphere d'un diametre de 
0.444 po perpendiculairement all% fibres. 

generale, plus le placage est epais, plus la temperature doit etre 
elevee. 

3Le noyer est souvent chauffe a 185 - 200"F pour egaliser la couleur de 
l'aubier avec celle du coeur; ensuite il faut refroidir la bille 8 160"F 
avant de la derouler ou de la trencher. 

4on recommande cette temperature pour des billes tres ondees. Les billes 
moderement ondees peuvent etre deroulees a 125"F. 
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Table 6. Tempe de chauffage pour billee de placage plongeee BOUB l'eau ou empileee dane une etuve a vapeur 
(voir Table 10 pour "C) 

Temperature des billee 

Recommandee 
pour deroulagel 

•p 

40 

120 

140 

160 

lDe la Table 5· 

Avant 
chauffage 

•p 

-20 
20 

-20 
20 

-20 
20 
35 
70 

-20 
20 
35 
70 

-20 
20 
35 
70 

Temperature 
du bassin 

ou de l'etuve 
•p 

100 

160 

120 

140 

160 

Diametre 
10 poucee 

7 
4 
4 
2 

16 
12 
10 
8 

13 
11 
9 
8 

12 
10 

8 
7 

Temps de chauffage (heures)2 

DiamiHre 
12 poucee 

10 
5 
6 
3 

22 
17 
14 
12 

19 
15 
13 
11 

17 
14 
12 
11 

Diametre 
18 poucee 

23 
12 
14 
7 

50 
39 
31 
27 

41 
35 
28 
25 

38 
33 
27 
24 

Diametre 
24 poucee 

41 
21 
25 
12 

89 
69 
55 
48 

73 
61 
50 
45 

69 
58 
48 
44 

DiamiHre 
30 pouces 

64 
34 
39 
20 

140 
109 
87 
76 

115 
95 
78 
70 

108 
91 
75 
68 

Diametre 
36 poucee 

92 
48 
56 
28 

200 
156 
124 
108 

164 
136 
112 
100 

152 
132 
108 

96 

2Tempe de chauffage pour billes de deneite moyenne. Lee billes tres lourdes au bois tree humide prennent 25% 
plus de tempe, tandie que lee billee legeres au bois plutot sec prennent 25% moine de tempe. 

Notes: 

Si l'on rechauffe le bassin ou l'etuve lentement apres y avoir depose lee billes, ajouter une demi-heure aux 
tempe ci-deesue pour chaque intervalle de 15"F qui eepare lee temperatures initiale et finale du systems de 
chauffage. 

- Si la vapeur ne circule pee bien entre lee billee, lee tempe ci-deseus eeront plus longs (peut-etre le double). 
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Table 7. Temps de chauffage pour billes qui flottent 8 la surface d'un bassinl,2 (voir Table 11 pour "C) 

Temperature des bil1es Temps de chauffage (heurea)4 

Recommandee Avant Temperature 
pour derou1age3 chauffage du bassin Diametre Diametre Diametre Diametre Diametre Diametre 

"F ., ., 10 pouces 12 pouces 18 pouces 24 pouces 30 pouces 36 pouces 

-20 100 15 22 49 87 137 196 
20 8 12 27 48 76 110 

40 -20 160 9 14 31 55 87 124 
20 5 6 14 25 39 56 

-20 26 37 84 150 235 336 
20 19 27 61 109 171 244 

100 35 120 13 18 42 75 118 168 
70 11 15 35 62 98 140 

-20 17 24 55 98 154 220 
20 12 17 39 69 109 156 

120 35 160 9 12 28 50 78 112 
70 7 10 23 41 64 92 

lQuand la temperature de l'air est de 70"F. 

2si lee billes qui flottent sont aspergees d'eau chaude, utiliser la Table 6. 

3voir Table 5 pour details. (NOTE: la partie d'une bille qui est au-dessus de l'eau ne Be rechauffe pas bien et 
n'atteint jamais la temperature du bassin). 

4Temps de chauffage pour billes de densite moyenne qui flottent en ayant environ 1/3 de leur diametre hors de 
l'eau. 
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Table B. Temperature d'une bille entrepossee a l'exterieur au laboratoire 
d'Ottawal (voir Table 4 pour "F) 

de l'air ·c Temperature de la bille ·c 
A pres 

Mois Moyenne des Moyenne des Moyenne lea 6 jours 
temperatures temperatures du mois lea plus froids 
maximales minimales 

Janvier -9 -22 -15 -29 
Fevrier -11 -16 -12 -21 
Mars 4 -6 -4 -12 
Avril 15 2 2 
Mai 18 6 7 
Juin 22 12 13 
Juillet 27 16 18 
A out 23 13 18 
Septembre 23 12 13 
Octobre 15 6 10 
Novembre 4 -3 2 
Decembre -6 -13 -7 -23 

lTemperature enregistree en 1968 au centre d'une bille de 46 em de 
diametre. La bille etait dans l'ombre et libre de neige. 

Chapitre 5 

59 



Chapitre 5 

60 

Table g. Temperature des billes durant le deroulage. Recommandations pour 
lea essences canadiennes (voir Table 5 pour •F) 

Essence 

Erable ii sucre 
Chene rouge 
Chene blanc 
Boyer noir2 
Merisier (a fibres droites) 
Merisier onde3 
Orme d'Amerique 
Bouleau blanc 

Sapin de Douglas 
Prucha de l'Est 
Pin rouge 
Pin blanc 
Epinette blanche 
Sapin baumier 

Tilleul 
Peuplier faux-

tremble 
Peuplier baumier 

Placage de 1 mm 
et plusl 

•c 

60 a 71 
54 a 71 
54 a 71 
54 a 71 

52 a 71 

52 ii 66 
21 ii 38 

12 a 38 
12 a 38 
12 a 38 
12 a 38 
12 ii 38 
12 ii 38 

0 a 21 

0 a 21 
0 a 21 

Placage de moine 
de 1 mm 

•c 

60 
54 
54 
54 

54 
52 
52 
21 

0 

0 
0 

lEn regle generale, plus le placage est epais, plus la temperature doit 
etre elevee • 

2Le noyer est souvent chauffe a 85 - 93•c pour egaliser la couleur de 
l'aubier avec celle du coeur; ensuite il faut refroidir ls bille a 71•c 
avant de la derouler ou de la trancher. 

3on recommande cette temperature pour des billes tres ondees. Lea 
billes moderement ondees peuvent etre deroulees a 52·c. 
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Table 10. Temps de chauffage pour billes de placage plongees BOUB l'eau OU empilees dans une etuve a vapeur 
(voir Table 6 pour "F) 

Temperature des billea 

Recommandee 
pour deroulagel 

·c 

4 

49 

60 

71 

1De la Table g. 

Avant 
chauffage 

·c 

-29 
-7 

-29 
-7 

-29 
-7 

2 
21 

-29 
-7 
2 

21 

-29 
-7 

2 
21 

Temperature 
du bassin 

ou de l'etuve 
·c 

38 

71 

49 

60 

71 

Diametre 
25 em 

7 
4 
4 
2 

16 
12 
10 
8 

13 
11 
9 
8 

12 
10 
8 
7 

Temps de chauffage (heurea)2 

Diametre 
30 em 

10 
5 
6 
3 

22 
17 
14 
12 

19 
15 
13 
11 

17 
14 
12 
11 

Diametre 
46 em 

23 
12 
14 

7 

50 
39 
31 
27 

41 
35 
28 
25 

38 
33 
27 
24 

Diametre 
61 em 

41 
21 
25 
12 

89 
69 
55 
48 

73 
61 
50 
45 

69 
58 
48 
44 

Diametre 
76 em 

64 
34 
39 
20 

140 
109 
87 
76 

115 
95 
78 
70 

108 
91 
75 
68 

Diametre 
91 em 

92 
48 
56 
28 

200 
156 
124 
108 

164 
136 
112 
100 

152 
132 
108 

96 

2Tempa de chauffage pour billea de denaite moyenne. Lea billea tree lourdes au bois tree humide prennent 25% 
plus de temps, tandia que lea billea legerea au bois plutot sec prennent 25% moine de temps. 

Rotea: 

Si l'on rechauffe le bassin ou l'etuve lentement aprea y avoir depose lea billea, ajouter une demi-heure aux 
temps ci-deaaua pour chaque intervalle de g•c qui aepare lea temperatures initiale et finale du ayateme de 
chauffage. 

- Si la vapeur ne circule pea bien entre lea billes, lea temps ci-dessua aeront plus longs. 
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Table 11· Tempe de ehauffage pour billes qui flottent ala surface d'un bassinl,2 (voir Table 7 pour "F) 

Temperature des billes Temps de ehauffage (heures)4 

Reeommandee Avant Temperature 
pour deroulage3 chauffage du bassin Diametre Diametre Diametre Diametre Diametre Diametre 

·c ·c ·c 25 em 30 em 46 em 61 em 76 em 91 em 

-29 38 15 22 49 87 137 196 
-7 8 12 27 48 76 110 

4 -29 71 9 14 31 55 87 124 
-7 5 6 14 25 39 56 

-29 26 37 84 150 235 336 
-7 19 27 61 109 171 244 

38 2 49 13 18 42 75 118 168 
21 11 15 35 62 98 140 

-29 17 24 55 98 154 220 
-7 12 17 39 69 109 156 

49 2 71 9 12 28 50 78 112 
21 7 10 23 41 64 92 

lQuand la temperature de 1'air est de 2l"C. 

2si lea billes qui flottent sont aspergees d'eau ehaude, utiliser la Table 10. 

3Voir Table 9 pour details. (NOTE: la partie d'une bille qui est au-dessus de l'eau ne se reehauffe pas bien et 
n'atteint jamais la temperature du bassin). 

4Tsmps de ehauffage pour billes de densite moyenne qui f1ottent en ayant environ 1/3 de leur diametre hors de 
l'eau. 
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Poutres de retenue 

Usine J: II 
Derouleuse Ecorceuse 

Derouleuse 

Figure 17. Bassins de chauffage 

A. Bassins couverts pour billes immergees 
Gauche: billes en train de chauffer 
Droite: chargement de billes fraiches 

B. Bassin couvert pour billes flottantes 

A 

Usine 

C. Bassin non couvert pour billes flottantes 

Chapitre 5 

8 

Cour a bois 

c 

D 

G090 

D. Bassin non couvert avec convoyeur a chaine pour deplacer les billes sous 
l'eau 
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Atmosphere chaude et saturee 
B 

Figure 18. Etuves de chauffage 

Jets d'eau chaude 
c 

G090 
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Cour a bois 

! 1'11 1 Bassin pour 

Ecorceuse !I I! V I! !I I [ I I I I 

l' !I I 

[ J [ I I I 

I I 
A 8 c 

G090 

Figure 20. Triage des billes par classes de diametre afin d'augmenter la 
capacite de chauffage des bassins ou des etuves 

a noter: A, B et C representent soit des bassins pour billes flottantes, soit 
des cours de stockage ou les billes sont empilees par classes de 
diametre avant d'etre transportees dans des bassins ou des etuves. 

66 

Les petites billes se rechauffent beaucoup plus vite que les grandes, 
ainsi que l'indiquent les Tables 6, 7, 10 et llr c•est pourquoi, on 
recommande de les separer pour le chauffage. 
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:, 

Noyau de (coeur) 

GOIIO 

Figure 21. Deux methodes pour verifier la temperature des billes de deroulage 

en haut: Thermometre special a thermocouple pour mesurer la temperature d'une 
bille qui tourne. 

en bas: Thermometre insere dans un trou perce dans le coeur (noyau de 
deroulage) • 
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CHAPITRE 6 

est plus ou mains difficile; et ceci pour les raisons suivantes: 

- la variabilite de !'adhesion de l'ecorce dans une meme essence, 
- sa variabilite d'une essence a !'autre, et 
- le type d'ecorceuse. 

6.1 Variabilite dans une seule essence 

Les billes d 'une meme essence s I ecorcent plus facilement au printemps 
qu'en automne. L'energie necessaire a peut doubler et meme tripler 
d'une saison a !'autre. 

La temperature du bois et de l'ecorce a aussi une influence. Lea billes 
qui ont ete chauffees sont plus faciles a ecorcer. L I ecorce gelee s I enleve 
tres difficilement et les usines doivent installer un bassin a degeler l'ecorce 
si elles veulent ecorcer les billes avant de les chauffer (Figure 20). 

L 'ecorce partiellement seche adhere fortement au bois; ceci est vrai si 
les bacteries n'ont pas deja agi. 

L'action des bacteries est le quatrieme facteur qui influence !'adhesion 
de l'ecorce. Les billes stockees en ete dans un bassin ou sous des jets d'eau 
peuvent etre attaquees par lea bacteries. Celles-ci preferent se nourrir de 
1 'ecorce interne; en ce faisant elles facilitent le decollement de 1 'ecorce 
qui peut se detacher par grands morceaux. Si un de ces morceaux tombe sur le 
convoyeur de dechets, il peut creer une embacle. 

6.2 Variabilite entre Essences 

L'adhesion de l'ecorce au bois varie d'une essence a !'autre. En general 
lea resineux s'ecorcent plus facilement que lea feuillus, mais il y a des ex-
ceptions; ainsi le thuya geant avec son ecorce en forme de lanieres, et les 
sequoias a 1 I ecorce tree epaisse. Lea arb res don t la base est cannel ee 
(Figure 8) s'ecorcent tres mal. Le tilleul et l'orme peuvent aussi avoir une 
ecorce qui se detache sous forme de lanieres; celles-ci peuvent causer des 
problemes en s'enroulant auteur des engrenages et des rouleaux. 

6.3 Types d'Ecorceuses 

Dans le passe on a utilise divers systemes pour les billes de 
placage. Ils comprenaient les outils manuels, lea scies a ecorce, les jets 
d'eau sous pression, les chaines fouetteuses, et lea tonneaux rotatifs (drum 
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barkers). Dans certaines usines on utilise une vieille derouleuse dont on a 
enleve le porte barre; ceci permet d 'arondir la bille tout en 1 
Presentement les deux machines les plus utilisees sont lee ecorceuses a grat-
toirs (ou a anneau) et les ecorceuses a couteaux rotatifs (Figure 22). 

Lorsqu'on veut acheter une ecorceuse il faut tenir compte des points sui-
vants: cout, entretien, essences a ecorcer, volume de billes, diametres maxi-
mal et minimal, perte de fibres de bois, pollution et facili te de toute 
!'operation. 

En general les machines a couteaux rotatifs coutent moine, sont plus eco-
nomiques d'entretien, sont assez faciles a ajuster et s'adaptent mieux a toute 
une gamme de diametres. Ces machines sont preferees pour ecorcer les billes 
irregulieres ou dont le diametre varie beaucoup, ou encore les billes gelees. 
Les ecorceuses a couteaux rotatifs ont une production inferieure a celle des 
machines a grattoirs et enlevent plus de bois. 

Les ecorceuses a grattoirs (a anneau) sont preferees par les usines dont 
les billes ont un diamihre assez uniforme, dont la production est elevee et 
qui doivent utiliser le plus de fibre possible. Les billes dont l'empattement 
du pied est excessif peuvent se coincer dans ces machines et causer des pannes 
de plusieurs heures. 

6.4 Utilisation de l'Ecorce 

Voir Chapitre 17 - Utilisation des Dechets. 

6.5 References 

1. Calvert, W.W. et A.M. Garlicki. 1973· Comment evaluer la perte de bois 
durant 1 'ecorc;age. Service canadien des Ottawa. Rapport OPX-
135F. Disponible au Laboratoire de l'Est de Forintek. 

2. 1975. Efficacite des ecorceuses a anneau en hiver. 
Operations Forestieres. Compagnie d 1Edition Southam Ltee., Don Mills, 
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3. Forbes, E.W. 1957. Bark-peeling machines and methods. u.s. Department 
of Agriculture, Forest Service, Washington. Report 1730. 

4. Holzhey, G. 1969. Moderne Entrindungmaschinen Technologie und 
Wirtschaftlichkei t. (Modern de barkers - their technology and economical 
aspects). Holz als Roh-und Werkstoff, Springer Verlag, Berlin. 27(3): 
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headrig and mill flow. 
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Note: le contenu de ces publications est donne a l'annexe 6. 
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Figure 22. Deux types communs d'ecorceuses 

A. a grattoirs ou a anneaux 
B. a couteaux rotatifs 
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CHAPITRE 7 
Preparation des billes et des quartiers 

7.1 Sequence des Operations 

Il serait desirable de transporter des futs aussi longs que possible jus-
quI a la COUr a billeS 0U il peuvent etre tronc;onneS et SCieS en billeS et 
quartiers. Cette methode reduit les pertes dues au sechage des bouts, permet 
de mieux observer les futs de tous cotes avant de les COUper, et d 1 employer 
des ouvriers specialises pour tirer le meilleur parti de la matiere premiere; 
de plus la cour a billes est mieux equipee pour la manutention et la prepara-

·tion des billes et quartiers. 

Pour les billes, la sequence des operations ( ecorc;age, tron<;onnage et 
chauffage) depend du type de billes, de 1 1 equipement de l'usine pour ecorcer 
et scier et de la tendance des billes a fendre durant le chauffage. Plus les 
billes sont longues moins les pertes dues aux fentes de bouts sont importantes. 
Si l'on chauffe lea billes avec l'ecorce, on ralentit un peu le processus car 
l'ecorce est un isolant comme le bois. D'un autre cote les defauts de l'ecorce 
indiquent souvent un defaut sousjacent dans le bois, ce qui peut aider le 
scieur a decider comment tronc;onner. L' ecorce est aussi tres utile du fait 
qu'elle empeche le sable et le gravier de la cour de s'incruster dans le bois. 

Pour les quartiers, la sequence est generalement: tronc;onnage de la bille, 
debitage en quartiers et chauffage. La encore, les irregularites de l'ecorce 
qui signalent un defaut dans le bois sont utiles au scieur qui doit produire 
des quartiers donnant les meilleurs placages de face. Une bonne partie de 
1 1 ecorce est enlevee par la scie, ce qui facili te le chauffage. Une fois 
chauffes, les quartiers sont debarasses de toute ecorce restante a l'aide d'un 
ecorceur portatif a couteaux rotatifs. Aprea cela les quartiers sont immedia-
tement tranches alors qu 1 ils sont encore chauds. 

7.2 Types de Scies 

Les futs sont tronc;onnes en longueurs (pour billes ou quartiers) a l'aide 
d 1 une grande scie circulaire ou d'une scie a chaine. Dans les deux cas il est 
important que la coupe soit bien perpendiculaire a l 1 axe de la bille. 

On debite les billes en quartiers avec une scie a ruban ou une scie circu-
laire. Maintenant on utilise aussi une scie circulaire qui peut se deplacer 
verticalement et qui est montee au dessus du chariot; cela permet de scier une 
bille en tiers, en demis ou en quarts. Dans tous les cas, il est essential de 
pouvoir presenter la bille a la scie avec precision; et il faut que le scieur 
puisse en voir les deux bouts. Si l 1 usine produit des quartiers et des plan-
ches, il est preferable d 1 avoir une scie a ruban car son chemin est plus 
etroit que celui d'une scie circulaire. 
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7.3 Que Doit Rechercher le Scieur? 

a. Billes 

Lorsqu' il une bille, 1' operateur doi t surveiller si elle est 
courbe et si elle a des gros defauts (comme les noeuds). Une bille courbe 
donne beaucoup de dechets lors du deroulage; alors il est souvent prefera-
ble de la couper en deux billes courtes. Il faut couper les bouts des 
billes dont les bouts on ete enduits ou qui ont des fentes de bout pro-
fondes. 

b. Quartiers 

Une bille courbe doit etre sciee comme le montre la Figure 23; cela permet 
d'obtenir des feuilles de pleine longueur des le debut du tranchage. Si 
la bille a une grande fente ou une fissure due au gel, il faut la scier le 
long du defaut. Les noeuds ou autres defauts doivent etre soi t enleves 
soit places pres d'un bord ou d'un bout; dans ce dernier cas il est facile 
de les enlever des feuilles de placage a l'aide de la guillotine. En ge-
neral on prefere Seier le quartier parallelement a l'ecorce; ainsi on en-
lave le defilement a partir du centre de la bille. Cela donne un fil plus 
droit et une figure equilibree dans les faces. Le cote du quartier par 
lequel le couteau sort doit si possible faire un angle aigu avec la table, 
de sorte que les fibres de bois ne soient pas arrachees a la fin de la 
coupe (Figure la). Le dessus et le dessous du quartier devraient etre 
carres de sorte que les griffes aient une bonne prise. Deux inventions 
recentes rendent cette precaution inutile; ce sont les crampons 
extensibles qui saisissent le quartier a quelques pouces de la table, et 
la table a succion qui tient le quartier fermement a l'aide de ventouses 
(voir Chapitre 15, Section 2e.). 

Le scieur qui prepare les quartiers a souvent le choix d 'en tirer des 
sciages plutot que des placages. Ce choix se fait une fois qu'il a scie 
la bille en deux et qu'il peut observer la figure dubois. Si le quartier 
n'est pas recommandable pour le tranchage (disons qu'il y a de la roulure), 
il peut encore donner des sciages de valeur. 

7.4 Diametre Minimal des Billes et Billons 

Les diametres minimaux sont a peu pres les suivants: 

- 8 a 12 po (20 a 30 em) pour deroulage, 
- 15 po (38 em) pour tranchage sur dosse et semi-deroulage sur dosse, 
- 21 po (53 em) pour tranchage sur quartier et sur faux-quartier. 

7.5 Choix du Mode de Debitage 

Les principales methodes de debi tage sur derouleuse ou trancheuse sont 
illustrees a la Figure 1. 

Le debitage peut se faire suivant deux directions principales: parallele-
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ment aux cernes (deroulage) ou parallelement aux rayons medulaires (debi tage 
sur quartier). Les autres methodes debitent le bois dans des directions in-
termediaires. Le tranchage sur faux quartier coupe les rayons medulaires du 
chene a environ 45°, c'est a dire ami-chemin entre les deux directions prin-
cipales (Figure lE et H). 

a. Deroulage 

Environ 90% du placage est deroule (Figure lA). C'est la methode qui donne 
le plus haut rendement en surface de feuilles et qui produit les feuilles 
les plus larges; de plus les noeuds sont coupes transversalement (section 
minimale) et le bois juvenile est elemine avec le noyau de deroulage. 
Beaucoup de faces deroulees sont tres decoratives a cause de leur couleur, 
du dessin des cernes ou de leur fil irregulier (par exemple: le merisier 
onde). 

b. Tranchage et semi-deroulage sur dosse 

Le tranchage (Figure lF) se fait avec une trancheuse, evidemment; et le 
semi-deroulage se fait soit avec une barre de semi-deroulage (Figure lC), 
soit en griffant une bille pres du bord et non en son centre (Figure lB). 
Les placages produits par tranchage sur dosse et semi-deroulage sur dosse 
ont la meme apparence. Le centre des feuilles est coupe sur dosse et les 
borda sur quartier ou sur faux-quartier. Ces deux methodes mettent bien 
les cernes en evidence. Les loupes sont generalement coupees sur dosse 
avec une barre de semi-deroulage, tandis que lea fourches (base d'un double 
fut) sont tranchees sur dosse. 

c. Tranchage et semi-deroulage sur faux-quartier 

Pour cela on monte un quart de la section d'une bille de faqon que la coupe 
se fasse a environ 45o avec lea rayons medulaires (Figure lE et lH). On 
utilise cette methode specialement pour le chene. 

d. Tranchage sur quartier 

Cette methode donne des feuilles dont les cernes ferment des lignes 
etroi tes paralleles (Figure lG). On 1 'utilise aussi pour les especes a 
fibres entrecroisees comme l'acajou et le primavera, ce qui donne des pia-
cages a bandes paralleles al terna ti vement brillantes et sombres car les 
unes refletent la lumiere vers 1' observateur, et les autres la refletent 
ailleurs. 

e. Semi-deroulage sur quartier 

Dans cette methode la demi bille est fixee sur la barre de semi-deroulage 
avec son centre dirige vers le couteau (Figure lD). Cette methode est 
utilisee lorsque le coeur d'une bille est etroit et beaucoup plus precieux 
que l'aubier (example: bois de rose). 

75 



Chapitre 7 

7.6 Figures du Placage 

Quelques exemples sont donnes a la Figure 3. Une description detaillee 
des figures du bois et de la direction de la coupe qui les met en valeur 
peut etre consultee a la Reference 1. 

7.7 References 

1. Koehler, A. 1926. The identification of furniture woods. U.S. Department 
of Agriculture, Forestry Service, Washington. Miscellaneous. Circular 66. 

2. Lutz, J.F. 1978. Wood veneer: log selection, cutting and drying. u.s. 
Department of Agriculture, Forestry Service, Washington. Technical Bul-
letin 1577. 

Note: le contenu de ces publications est donne a l'annexe 6. 
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du sciage 

A 
Courbure 

Couteau 

C Trait de scie parallele a l'!corce 

G090 

Figure 23. Methodes de sciage pour maximiser le rendement des quartiers 
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CHAPITRE 8 
A ffutage des couteaux 

8.1 Introduction 

Un couteau bien affute et pierre consti tue le point de depart d 1 Un bon 
deroulage. Son arrete doit etre bien droite pour permettre d 1 ajuster la de-
rouleuse avec precision, et bien affilee pour produire un placage lisse. 

La preparation d 1 un nouveau tranchant par affutage et pierrage est un 
travail pour homme de metier. Si on la confie au premier venu, elle sera mal 
faite et le couteau sera endommage pour toujours. Cependant si cet homme est 
un ouvrier de confiance qui veut apprendre, ce chapitre (tire de la Reference 
2) lui sera d 1 un grand secours. 

8.2 Les Affuteuses 

En depit de leur masse, les affuteuses de couteaux de derouleuses sont des 
machines de precision. Certains modeles comportent une tete meulante fixe et 
un porte-couteau mobile, tandis que ceux de plus grandes dimensions ont plutot 
un porte-couteau fixe et un chariot porte-meule mobile (Figure 24). 

Afin de prevenir 1 I echauffement du couteau, les affuteuses sont pourvues 
d 'un systeme d 1 arrosage qui fourni t un jet de refrigerant au point d 1 impact 
entre la meule et le couteau. Cet agent de refroidissement peut etre soit de 
1' eau pure, soi t une emulsion d 1 huile et d 1 eau. Dans ce premier cas, une 
addition de carbonate de sodium a raison d 1 une livre pour huit gallons d 1 eau 
produira un meulage plus doux et aidera a reduire la rouille du portelame. 
Dans le second cas, le rapport de dilution devrait etre d 1 un gallon d'huile 
pour 40 gallons d 1 eau. 

8.3 Les Meules (3) 

a. Construction 

Les meules sont en forme de boisseau monobloc (cylindrique) ou segmentaire 
(Figure 25). 

Les meules monobloc sont montees directement sur l 1 axe du moteur; elles 
sont plus faciles a installer que les meules segmentaires qui doivent etre 
assemblees et balancees avant usage. Toutes deux donnent un bon service, 
mais chaque type a ses a vantages. Les meules segmentaires donnent un 
meilleur refroidissement du couteau, ce qui leur permet d'affuter un cou-
teau plus rapidement que les meules pleines. Pour cela on les utilise 
lorsqu I il y a beau coup d I affutage a faire. Mais avec ces meules il y a 
danger que les grains d 1 abrasif s'accumulent entre les segments et, qu'en 
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se degageant soudainement, ils ebrechent l 1 arrete du couteau. Consequem-
ment, pour un meulage lisse et a point, la meule cylindrique est souvent 
preferee a la meule a segments. 

b. Composition 

Une meule est caracterisee par les specifications suivantes: 

(i) Grosseur du grain 

La grosseur est determinee d 1 apres le nombre de mailles au pouce lineaire 
du tamis qui le laisse passer. Par exemple, une meule de grain no. 46 est 
faite de particules abrasives passant a travers un tamis no. 46, mais qui 
se trouvent retenues par le tamis immediatement plus petit. 

Le grain des meules de couteaux de derouleuses varie entre 30 et 60 (grain 
moyen). 

(ii) Grade 

C1 est le degre de durete de 1 1 agglomerant (liant) servant a maintenir la 
cohesion des grains d 1 abrasif. On emploie une grande quantite d'agglome-
rant dans la fabrication des meules de grade eleve (dures) pour prevenir 
le detachement des grains d 1 abrasif pendant le meulage. Toutefois une 
meule dure Se lustre plUS rapidement quI Une meule tendre et reclame de 
plus frequents nettoyages (decrassages). 

Le grade S
1 indique par des lettres de D (tres tendre) a Z (tres dur). 

(iii) Structure 

C 1 est 1 1 espacement entre les particules abrasives. Quand celles-ci sont 
rapprochees, la meule est dite "dense" ou fermee; quand elles sont espa-
cees, la meule est dite "ouverte". La structure est definie par des chif-
fres de 2 (fermee) a 16 (tres ouverte). 

(iv) Agglomerant 

L1 abrasif est agglomere par des liants; ceux-ci sont soit resinoides 
(phenol-formaldehyde le plus souvent) soit d'une matiere vitrifiee (cera-
mique, verre ou porcelaine). 

c. Selection de la meule 
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En regle generale, il faut une meule dure pour les materiaux doux, et un 
grade doux pour les materiaux durs comme 1 1 acier des couteaux de derou-
leuses. Mais, par contre, une meule S 1 Use vite si elle est trop tendre, 
tandis que si elle est trop dure, elle peut brUler et endommager le metal a affuter. 

Il est recommande d 1 affuter les couteaux de derouleuses avec une meule 
tres tendre, de grain moyen et de structure ouverte. 
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Les spicifications 
soit le fabricant. 
tinies a l 1 affutage 

des meules sont essentiellement constantes quel qu 1 en 
Les quotations suivantes sont typiques des meules des-
des couteaux de derouleuses: 

SA-46-GB-VI 
SA: Abrasif (oxyde d 1 alumine) 
46: Grosseur de grain (moyenne) 

G: Grade (tres tendre) 
8: Structure (ouverte) 

VI: Agglomerant (matiere vitrifiee) 

8.4 Les Couteaux de Dirouleuses 

Une dirouleuse typique de 1 1 Est canadien comporte un seul couteaux de 
pleine longueur constitue de deux plaques d 1 acier, 1 1 une incrustee dans 1 1 autre 
(Figure 26). La partie coupante (incrustee) est d 1 un acier trempe tres raffine 
et l 1 autre d 1 un acier doux d 1 usinage facile et possedant la stabilite 
necessaire a la rectitude du couteau. 

Cependant, en Colombie-Britannique, ou sont situees les plus grandes usines 
de deroulage au Canada, le placage se deroule a un rythme accelire a partir de 
billes de bois mou qui contiennent souvent des noeuds durs, et 1 1 endommage-
ment des couteaux est chose courante. C 1 est pourquoi la plupart des derou-
leuses sont munies de couteaux polyblocs (2 pieces) entierement en acier 
trempe. Un disposi tif special de bridage permet a 1 1 operateur de remplacer 
facilement une section endommagie. Cependant les deux couteaux sont affutes 
toutes les 4 ou 8 heures et, dans les conditions extremes toutes les 2 heures. 

L1 arrete des couteaux de derouleuses doit etre assez dure pour resister a 
1 1 usure; mais pas trop, sinon elle devient cassante et peut s 1 endommager aise-
ment. Les couteaux de derouleuses ont d 1 ordinaire une durete Rockwell de 56 a 
58 (echelle c). 

La terminologie relative aux diverses parties d'un couteau est donnie ala 
Figure 27. Ces termes sont ceux d 'usage courant en matiere de deroulage en 
Amirique du Nord et dans beaucoup d'autres pays. Il faudrait toutefois noter 
qu'ils s'emploient souvent en sens oppose par les manufacturiers et les 
usagers. Un exemple: "face" est le terme usiti dans le commerce pour exprimer 
ce qui correspond a "dos" dans cette publication. 

La Table 12 donne la largeur de la face d'un couteau pour differents angles 
du biseau, ce qui permet de verifier si un couteau a ete biseaute sous l'angle 
desire. Cette table indique aussi quels sont les biseaux utilises couramment 
par l'industrie. 

8.5 L'Affutage 

Cette opiration est decrite en detail dans les onze articles suivants, en 
partant de !'installation d'une meule neuve. L'affutage d'un couteau requiert 
relativement peu de temps, puisque la plupart des operations qu'il implique ne 
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sont que rarement executees. Un couteaux de 8 pieds, par exemple, peut etre 
affute en 15 a 30 minutes environ, selon l'etat de son tranchant. 

a. Examen de la meule 

Des qu'on une meule, on devrait verifier soigneusement si elle n'a 
subi aucun dommage pendant son transport. La deballer, l'epousseter pour 
enlever la sciure, la nettoyer avec une brosse et voir s'il n'y a aucune 
felure ou autre dommage eventuel. Pour bien la verifier, la tenir suspen-
due et la frapper legerement avec un petit maillet ou un marceau de bois; 
si elle rend un son clair, elle est en bon etat. La meule devrait etre 
bien seche au moment de cet examen. 

b. Montage de la meule 

Le montage d'une meule exige un soin particulier pour s'assurer d'un bon 
fonctionnement et pour eviter des accidents. 

Les meules pleines en forme de boisseau s'ajustent directement sur 
l'arbre-moteur grace a un collet et un jeu de boulons. Mais les meules a 
segment doivent etre assemblees avant montage sur l'affuteuse. Les meules 
cylindriques doivent etre boulonnees au disque metalique qui forme la base, 
et les meules segmentaires doivent etre fixees au plateau qui les supporte 
avant d'etre montees sur l'arbre-moteur. 

Quel que soit le type de meule, le point critique de son montage reside 
dans la fixation de la partie abrasive aux pieces metalliques. Une bonne 
methode CQnSiSte a Serrer a la main d I abord tOUS leS boulons QU eCrOUS 
puis ales resserrer legerement et uniformement a l'aide d'une clef. Mais 
on devrai t se rappeler que les matieres abrasives ne doi vent jamais etre 
comprimees a 1' exces par les organes de bridage. Une meule trop serree 
subit une pression susceptible d'en provoquer l'eclatement quand elle 
fonctionne a haute vitesse. 

c. Position de la meule pour affuter une face concave 

Pour facili ter le pierrage du couteau, la plupart des affuteurs aiment 
mieux une face avec une legere concavite. Cette concavite, qui ne devrait 
pas exceder 0.001 ou 0.002 de po (0.03 a 0.05 mm) (Figure 28C), s'obtient 
en inclinant la meule d'un angle de 1° a 2° avec le porte-couteau (Figure 
28A). Un plus grand angle d'inclinaison donnerait une concavite trop 
prononcee qui affaiblirait la pointe du couteau. La Table 13 contient les 
donnees utiles pour la mise au point de la meule en vue des concavites peu 
prononcees qui sont recommandees. La colonne "d" de ce tableau presente 
les distances respectives, selon la concavite desiree, entre un cote de la 
meule et la table d'affutage (porte-couteau) quand l'autre cote y affleure 
(Figure 28A) • 

d. Mise en place du couteau sur l'affuteuse 
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Verifier si le couteau ne comporte aucun dommage ni parties raboteuses 
avant de la placer sur l'affuteuse. Limer celles-ci au besoin et nettoyer 
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tout le couteau ainsi que la table d'affutage, afin que le couteau puisse 
s'y poser parfaitement a plat. Placer le couteau de maniere que son arete 
depasse de 1/2 a 5/8 de pouce (13 a 16 mm) le bord de la table d'affutage. 
Pour aligner le couteau, mesurer cette distance a 3 po (8 em) au moins de 
ses extremites, car son arete s'y trouve legerement arrondie par !'impact 
de la meule au debut de chaque tour. 

e. Fixation du couteau 

Certaines affuteuses ont un porte-couteau magnetique qui dispense de tout 
dispositif de bridage. 

Pour fixer le couteaux sur les porte-lames non magnetiques, on emploie des 
brides de serrage espacees de 10 pouces (25 em) au maximum. Le couteau 
une fois pose correctement, serrer les brides fermement, mais pas trop, 
pour le maintenir en position pendant 1' affutage. Evi ter d' exercer une 
pression excessive sur les brides pour ne pas gener la dilatation de la 
lame en cas d'echauffement. 

f. Inclinaison du porte-couteau 

Une fois le couteau convenablement fixe sur son support, il faut donner a 
ce dernier l'inclinaison necessaire afin d'obtenir !'angle de biseau 
desire. Pour cette operation, se servir d 'un rapporteur precis (mesure 
d'angle), car une erreur d'un demi-degre est assez serieuse pour nuire au 
bon fonctionnement de la derouleuse. A cette etape de l'affutage, le cou-
teau se trouve penche, le biseau en haut. Dans une telle position, la 
meule et le refrigerant se deplacent de la pointe vera le talon et, en cas 
d'echauffement, la chaleur se propagera de l'arete a la partie la plus 
massive du couteau et se trouvera absorbee rapidement. En outre, cette 
position laisse a l'operateur une vue nette de l'arete du couteau tout au 
cours de l'affutage. 

Pour etre sur que le porte-couteau est toujours dans la meme position 
(c'est a dire qu'il a la meme pente), peindre le bout du porte-couteau et 
le chapeau du roulement en blanc et tracer une ligne de reference au poin-

(Figure 24, en haut, a droite). 

g. Mise en contact de la meule et du couteau 

Approcher la meule du couteau convenablement pose, sans qu'ils se touchent. 
Par mesure de securite, verifier soigneusement si aucun autre objet ne se 
trouve sur le pare ours de la meule. Avant d 'appliquer celle-ci sur le 
couteau, commencer 1' arrosage au point de contact entre la meule et le 
couteau. Voir renseignements sur le liquide de refroidissement a la fin 
de la section 8.2. 

Commencer 1 'affutage en amenant la meule vera le couteau avec le maximum 
de precaution. Au premier voyage complet de la meule le long de la lame, 
il faut s'assurer tres soigneusement que le meulage n'est excessif a aucun 
point du couteau et partant susceptible d'echauffer l'arete du couteau. 
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h. L'affutage du couteau 

Au fur et a mesure que 1' affutage avance, un mecanisme d I alimentation 
automatique maintient le couteau et la meule en contact continu. La pro-
fondeur du meulage devrait etre tres faib1e, soit de 0.0003 a 0.0005 de po 
(0.008 a 0.013 mm) environ a chaque double passe (aller et retour de la 
meu1e le long de la lame). L' affutage devient drastique si la meu1e a 
trop d'avance. Il en resulte un epais morfil et eventue11ement 1a detrempe 
de la lame par echauffement. La p1upart des affuteuse sont ordinairement 
pre-ajustees pour un deplacement du chariot de 25 pieds (8 m) par minute. 
Mais ce rythme peut varier 1egerement selon les dimensions de la meule 
elle-meme. Toutefois, l'affutage n'est soumis a aucune limite de vitesse, 
pourvu qu'il s'execute avec rectitude et sans echauffement. Tout au cours 
de l'affutage, l'abrasion du couteau doit progresser a un rythme regulier. 
Pour cela, il est necessaire au besoin de decrasser la meule correctement 
(voir article i). 

Continuer l'affutage jusqu'a ce qu'il y ait un morfil (rebord fait de par-
celles de metal) tout au long de 1'arrete du couteau. Un tel morfil est 
le signe d 'un nouveau tranchant. Si le couteau a ete endommage par des 
noeuds durs ou autres corps etrangers, 1' affutage devrai t se poursui vre 
jusqu'a disparition de toute ebrechure. 

Un leger morfil s'enleve plus facilement sans dechirure qu'un epais morfil. 
L'affutage excessif ou prolonge a cause d'endommagement de la lame, pro-
duira un morfil epais; en pareil cas interrompre !'operation un peu avant 
la fin, enlever ce morfil a l'aide d'une pierre sans deranger la lame de 
sa position sur le porte-couteau. Puis reprendre l'affutage pour quelques 
passes 0U jusqu I a dispari tion de toutes les minuscules ebrechures qui 
subsisteraient encore. Il sera ensui te facile d' enlever le leger morfil 
finalement obtenu pour donner au couteau une arete aceree. Dans certains 
cas ou l'affutage a ete prolonge, il se peut que les extremites du couteau 
soient 1egerement arrondies par le va-et-vient de la meule et se trouvent 
un peu denivelees par rapport a 1' arete. Cependant cet arrondissement 
n' est pas trop significatif car les bouts du couteau participent tres 
rarement au travail de deroulage. La description de 1a double operation 
de morfilage et d'aiguisage du couteau figure plus loin a l'article j. 

i. Le degauchissage et le decrassage de la meule 
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Une meule qui sort de manufacture est parfai tement plane et equilibree. 
Done, si elle est bien montee sur une affuteuse en bonne condition, elle 
devrait fonctionner normalement. Cependant, sa surface peut se fausser a 
l'usage et, par la suite, affuter d'une maniere irreguliere. Un pareil 
defaut ira en s'aggravant si la meule n'est pas alors degauchie. 

Un outil en diamant est ce qui convient le mieux a un tel travail. Le 
diamant devrait etre installe sur le porte-couteau de maniere que la meule 
puisse s'y frotter dans les deux sens en passant, comme elle fait pour le 
couteau (Figure 29). lei, il faudrai t bien noter qu' on doi t se servir 
d'un outil de diamant seulement pour degauchir la meule afin qu'elle pre-
sante une surface bien droite. Le decrasse de la meule durant l'affutage 
se fait avec un autre genre d'outil appele dresseur de meule. 
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A defaut d 'un diamant' on peut utiliser un dresseur a molettes d I acier, 
montre a la Figure 31, a condition de le soutenir fermement sur la table 
d'affutage, en appuyant convenablement son talon sur une plaquette de metal 
(Figure 30). 

Le riblage (decrassage) de la meule est une operation de nettoyage effec-
tuee avec une ribleuse appropriee, et qui consiste a en enlever les parti-
cules d 1 acier, les grains d 1 abrasif, la salete et la graisse qui y adhe-
rent. Par ce moyen, on expose de 1 'abrasif vierge a la surface de la 
meule. Une meule encrassee frotte le couteau au lieu de 1 'affuter, et 
peut endommager serieusement le tranchant par echauffement. Pour garder 
la meule propre aussi longtemps que possible, il faut eviter le melange de 
graisse ou de lubrifiant non-emulsif avec le refrigerant. 

Pour les meules lourdes servant a l'affutage des couteaux de derouleuses, 
la maniere la plus precise de decrasser la meule est d 1 employer un outil a 
molettes d 'acier de construction rig ide' fixe sur le porte-meule meme. 
Une legere pression sur un levier de commande 1 1 amene en contact avec la 
meule, au besoin. 

A defaut de cet outil, un dresseur tel qu' illustre a la Figure 31 peut 
etre encore employe, mais avec soin. 

j. Morfilage 

Il faut pierrer un couteau qui vient d 1 etre affute avant de l'affecter au 
deroulage, faute de quoi le morfil se detache par petits morceaux et, ce 
faisant, provoque de legeres ebrechures le long de l'arete. Le morfilage 
apres 1 1 affutage d 1 un couteau s'avere une operation delicate, surtout quand 
le morfil est epais. D'entre diverses methodes, la majorite des affuteurs 
preferent la technique suivante. 

Retirer le couteau de 1' affuteuse et le placer sur un etabli, biseau en 
haut comme a la Figure 26. Commencer par pierrer le dos du couteau pour 
enlever la bavure que 1 1 affutage y a laissee. Utiliser a cette fin une 
pierre de grain et de grade moyens bien saturee d'une huile legere comme 
le kerosene. Tenir la pierre a plat sur le dos du couteau et la frotter 
legerement contre le morfil par de courtes passes (8 a 12 po; 20 a 30 em) 
selon un mouvement d 1 avance et de recul. Puis, incliner la pierre au fur 
et a mesure Vers 1 I avant jusqu I a renverser le morfil SUr la face du 
couteau. Repeter alors sur la face 1 1 operation precedente, mais cette 
fois sans incliner la pierre. Continuer jusqu 1 a renversement du morfil a 
nouveau sur le dos. A cette phase le morfil considerablement affaibli 
s 'effri te peu a peu laissant apparaitre le tranchant defini tif. c 'est 
1' etape critique de 1' operation, car un pierrage excessif par trop forte 
pression risque de produire un nouveau morfil. Par consequent, veiller 
des ce moment a n'exercer sur la pierre qu'une tres legere pression. 
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k. Le pierrage du couteau 

Le pierrage de finition d'un couteau s'obtient au moyen de quelques legeres 
passes supplementaires avec une pierre de fine texture, bien saturee 
d'huile. Certains operateurs preferent pierrer le couteau apres son ins-
tallation sur la derouleuse. En effet, apres avoir commence a derouler 
une bille, il est plus facile de detecter une imperfection quelconque de 
l'arete du couteau grace aux traces laissees sur le placage. L'operateur 
peut alors remedier rapidement par retouches localisees. Il conviendrait 
de noter, a ce propos, l'effet d'aiguisage produit par le deroulage meme 
sur l'arete du couteau. 

Les pierres a aiguiser sont rectangulaires ou rondes (Figure 32). Les 
premieres servent en general au polissage par passes paralleles et con-
viennent particulierement a la retouche des couteaux deja montes sur la 
derouleuse. 

Les secondes, dont le mouvement normal est rotatif, s'emploient essentiel-
lement quand le pierrage fait suite a 1' affutage, a meme 1' etabli. Les 
pierres a aiguiser devraient etre conservees dans un bain de kerosene. 

8.6 Operations Speciales 

a. Rectification d'un couteau a arete creuse 

Le fil d' un couteau bien affute devrai t etre parfai tement rectiligne. 
Dans le cas contraire, la mise au point de la derouleuse sera une tache 
difficile. Une arete creuse est probablement causee par l'echauffement du 
metal pendant l'affutage (Figure 33). Sous l'effet de la chaleur, le 
couteau s 'arque vers le haut tandis que se dilate son arete. Celle-ci 
prend ensuite une forme concave apres s'etre refroidie. En !'occurrence, 
discontinuer 1' affutage et desserrer les brides de fixation du couteau 
pour laisser libre jeu a l'acier au moment du refroidissement. Une fois 
le couteau refroidi, verifier sa position sur la table d'affutage et res-
serrer les brides de serrage. Ensui te, decrasser la meule comme il se 
doi t et reprendre 1 'affutage par passes lege res. Au depart, la meule 
n' entamera que les extremi tes du couteau, mais elle finira par toucher 
toute la face. 

b. Affutage du dos du couteau pour corriger une arete bosselee 
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L'affutage du dos devient necessaire quand il est impossible d'obtenir une 
arete droite avec l'affutage normal de la face; c'est le cas lorsque le 
couteau a ete courbe legerement en certains points (Figure 34). De telles 
courbures peuvent etre causees par une utilisation brutale du chariot lors 
de !'arrondissement precipite d'une bille. Comme labarre de pression est 
ouverte, le couteau n'est pas supporte et un choc violent contre la bille 
peut le courber. Une courbure du couteau peut aussi etre causee par un 
morceau de bois coince entre la barre et la bille; elle peut etre due aussi 
aux fibres d'une bille ondee ou aux noeuds qui tendent a faire une bosse 
parce que 1' angle du couteau est trop bas ( le couteau talonne trop la 
bille). 
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Lorsqu 1 un couteau courbe est affute, son arete presente des points hauts 
et des bas, et il risque de produire du placage epais par places et mince 
a d I autres. Les bosses du couteau sont particulierement dangereuses car 
elles peuvent faire naitre des bosses qui font le tour de la bille. Ces 
bosses peuvent exercer une pression excessive sur le couteau qui risque de 
se courber encore plus. 

1 1 unique solution consiste alors a affuter le dos du couteau (Figure 35). 
Si la table de 1 I affuteuse n I est pas magnetique, le couteau devra etre 
perce et taraude de maniere a y etre fixe sans qu 1 aucun boulon ne deborde 
de la surface a meuler. Percer ces trous dans la partie en acier doux, 
immediatement en dessous de la plaque incrustee d 1 acier dur, avec espace-
ment maximal de 12 po (30 em). Si le couteau est avec fentes de mon-
tage, faire un trou entre chaque paire de fentes. S 1 assurer que ces trous 
coincident avec les fentes ou trous prevus a cet effet au porte-couteau de 
1 1 affuteuse; puis y fixer solidement le couteau bien pose a plat au ·moyen 
des filetages ainsi taraudes, faute de quoi le couteau sera mal corrige. 
Ensuite, incliner le porte-lame jusqu 1 a amener le dos du couteau presque a 
la normale et vis-a-vis de la meule (Figure 35). 

1 1 inclinaison de la meule (Figure 28) pourra etre la meme que pour 
1 I affutage; 1 I angle d I inclinaison ne devant pas exceder 1° 0U 2 O, comme 
precedemment recommande. 

Pour corriger le dos d 1 Un couteau, il n 1 est pas necessaire d 1 en affuter 
toute la surface. Une etroite bande de 1/2 a 1 po (13 a 25 mm) a partir 
de 1 I arete SUffi t a produire lln nOUVeaU fil rectiligne SUr toute la 
longueur. A cet effet incliner le porte-couteau legerement (un demi-degre 
environ) vers la meule de maniere qu 1 elle touche seulement la partie 
superieure du couteau. 

1 1 affutage du dos a pour but d 1 en enlever de tres legeres bosses et devrait 
par consequent etre tres modere. 

Certaines affuteuse modernes sont equipees pour affuter le dos des couteaux 
en meme temps que la face; cela grace a une petite meule automne montee 
sur le porte-meule, en avant de la meule reguliere, de a meuler le 
dos le long d I une etroi te bande jusqu I a formation d I une a rete droi teo 
Cette meule auxiliaire est alors retiree pour laisser l 1 affutage se pour-
suivre sur la face du couteau. Ce double affutage synchronise produit un 
tranchant acere presque sans morfil. Toutefois, cet equipement moderne ne 
dispense point deS precautions a prendre pOUr evi ter 1 I endommagement dU 
couteau par echauffement. 

c. Le microbiseautage d 1 un couteau 

Un microbiseau est un biseau tres etroit de 25° a 30° le long de l 1 arete 
d 1 une lame ordinaire (Figure 36); son role est d I augmenter la resistance 
du couteau a 1 1 endommagement par les noeuds, le sable et le gravier. 

Experimentes en laboratoire et dans 1 1 industria au cours du deroulage de 
billes a noeuds tres durs, des couteaux microbiseautes se sont reveles 
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d 'une resistance remarquable. L'usage de ces couteaux se repand de plus 
en plus. Un microbiseau de la dimension recommandee dans cet article 
n' affecte point la quali te du placage de bois mous; il laisse cependant 
sur les placages de bois durs de petites depressions qui s'enlivent par 

ordinaire. 

Pour faire un microbiseau, on utilise une lime plate et douce, en s'aidant 
d'un cadre special de guidage (Figure 37 et 38). On place ce cadre sur le 
couteau prealablement affute et mo·rfile avec un biseau ordinaire d 'environ 
20°); le role de ce cadre est de maintenir la lime selon un angle supe-
rieur de 10° a celui du biseau principal, soit 30° pour 20° par exemple 
(Figure 37). L'arete du couteau doit, a cet effet, passer par le centre 
des trous (1/4 po; 6 mm) qui se trouvent a chaque extremite du cadre, ce 
qui se fait en ajustant les deux vis dont les pointes reposent contre le 
dos du couteau (Figure 37). Placer la partie inferieure de la lime sur le 
dos du couteau en laissant reposer la partie superieure contre le fer 
angulaire situe au sommet du cadre. 

Proceder alors au microbiseautage par 4 a 5 legers coups de lime d'un bout 
a l'autre du cadre, puis deplacer le cadre de proche en proche, 
obtenir un microbiseau uniforme sur toute la longueur de la lame. A l'aide 
d'une pierre a aiguiser, enlever toute trace de lime sur l'arete du couteau 
de la meme maniire qu'un morfil, en se servant toujours du cadre de guidage 
pour ne pas modifier le microbiseau. Et continuer de limer jusqu'a ce que 
se produise le microbiseau de largeur desiree (generalement de 0.010 a 
0.020 po; 0.25 a 0.50 mm), ce qu'on peut evaluer aisement a la loupe avec 
une jauge d' epaisseur appropriee. Le couteau est alors pret pour le 
deroulage. 

On peut tout aussi bien produire un microbiseau a 1' aide d 'une pierre a 
aiguiser (au lieu d'une lime) avec le meme cadre indique aux Figures 37 et 
38; mais 1' operation prendra ainsi un peu plus de temps. Faire tourner 
doucement la pierre contre la pointe du couteau en avec le gris 
de texture grossiire et finissant par celui de fine texture. Le micro-
biseautage d'un couteau de 110 po (2.8 m) necessite approximativement 15 a 
20 minutes en plus du temps consacre a l'affutage. 

Malgre sa resistance a l'endommagement, l'arete d'un couteau microbiseaute 
est susceptible de s'ebrecher eventuellement. Un tel dommage est genera-
lament lager et peut etre repare rapidement, a meme la derouleuse, par 
simple retouche avec une pierre. En pareil cas, passer la pierre sur la 
face du couteau comme pour reparer un couteau ordinaire. Pour retoucher 
le dos du couteau (i.e. le dos du microbiseau), employer le cadre special. 

8.7 Un Danger - L'Echauffement du Metal 

a. Dommage cause par l'echauffement 
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Meme s' il ne dure que quelques secondes, 1' echauffement enlive la trempe 
de 1 'acier; il peut meme brnler le metal et provoquer des fentes micro-
scopiques sur toute 1 'a rete du couteau, ce qui entraine sa deterioration 
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rapide. L' echauffement se decele par la couleur de 1 'acier le long de 
l'arete du couteau, qui prend une teinte bleuatre ou brunatre. Quant aux 
fentes, elles ne sont pas facilement visibles, etant microscopiques; elles 
se trahissent par l'effritement correspondant de l'arete en menues parti-
cules d'acier au moment du pierrage. 

Le couteau doit etre 1' objet d' un examen attentif au cours de 1' affu-
tage. Des l'apparition d'une tache bleuatre ou brunatre le long de 
l'arete, arreter l'operation immediatement et chercher la cause de 
1' echauffement. Si 1 'on y a remedie avec rapidi te, la decoloration du 
couteau disparaitra apres quelques coups de meule. 

b. Principales causes d'echauffement 

(i) Affutage hatif. Lorsqu 1 on a un couteau ebreche, on est tente 
d I expedier hativement la besogne en affutant a grandS COUpS de 
meule. C1 est la une des principales causes d 1 echauffement. 

Un couteau affute lentement est moins susceptible au creusement de 
son arete durant 1 1 affutage (Figure 33) ou a la perte de sa trempe. 
Une telle technique s'obtient en quelques tours de meule et procu-
rera une lame aceree qui durera davantage et, consequemment, neces-
sitera des affutages moins frequents. 

(ii) Refroidissement inadequat. Le jet de refrigerant devrait etre 
abondant et continu. L 1 eau propre donne un bon resultat, mais une 
emulsion d 1 huile et d 1 eau est encore preferable. 

s I assurer que le refrigerant est applique exactement au-deSSUS du 
point d 1 impact de la meule avec le couteau. 

(iii) Meule encrassee. Une meule encrassee n 1 affute pas le couteau mais 
frotte et polit seulement le metal, creant ainsi une friction sus-
ceptible d 1 echauffer le couteau. Preserver la meule de 1 1 encrasse-
ment par les particules d I acier 0U autres COrpS strangers, en la 
nettoyant frequemment. 

(iv) Grade non approprie (de la meule). Pour affuter correctement un 
couteau de derouleuse, il est essential d 1 employer un type approprie 
de meule. Si celle-ci provoque l 1 echauffement du couteau ou S 1 en-
crasse en depit du soin qu 1 on prend, il y a lieu de douter de son 
grade (voir Section 8.3c. Selection de la meule). 

8.8 Rectification de la Barre de Pression 

Lorsqu 1 on que la face de la barre de pression est usee irregu-
lierement, le temps est venu de rectifier cette piece. Il ne s 1 agit pas d 1 un 
affutage mais d 1 un meulage leger qui doit redonner a labarre une face plate 
et rectiligne. L 1 angle auquel on doi t rectifier la barre est indique a la 
Figure 63; quant a 1 I angle auquel on doit incliner la table (le bane) de 
1 1 affuteuse, il est de 15° pour labarre de gauche, de 5°pour celle du centre 
et de 25°pour celle de droite. 

89 



Chapitre 8 

Quand le meulage de rectification est termine, il y a un peu de morfil le 
long de l'arete de la barre. Il faut alors enlever ce morfil et, a la meme 
occasion, donner un tres leger arrondi a l'arete pour qu'elle n'egratigne pas 
le placage. 

8.9 Perfectionnements Recents des Affuteuses 

Ces dernieres annees on a apporte divers perfectionnements a ces machines; 
ceux-ci cependant, ne changent rien aux principes de base de l'affutage. Parmi 
ces perfectionnements, citons les suivants: 

- le liquide refrigerant sort par l'axe du moteur, ce qui diminue la perte 
de ce liquide causae par la rotation de la meule, et ameliore le refroi-
dissement; 

les segments sont rectangulaires, plus economiques et n'ont plus besoin 
d'etre balances; 

les meules pleines sont collees a la tete du moteur, ce qui diminue les 
efforts causes par le boulonnage; 

plusieurs modeles ont des tables (banes) magnetiques qui simplifient le 
montage du couteau; 

- un modele tout recent a des Serres pneumatiques qui permettent de fixer 
ou de liberer le couteau rapidement; 

-des verniers precis permettent d'ajuster rapidement la pente de la table 
a 1/10 de degre pres; 

- la plupart des affuteuses ont une decrasseuse automatique montee sur le 
chariot; 

- certaines affuteuses peuvent faire les microbiseaux; 

- plusieurs modeles ont une vitesse d'alimentation a ajustement infini, 
une vitesse acceleree de retour de la meule, et s'arretent instantanement 
dans les situations critiques. 

les glissieres en V sont remplacees par de glissieres plates plus econo-
miques et facilement 
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Table 12. Largeur de la face d'un couteau pour divers angles de 
biseau 

Epaisseur 
du couteau 

{pouce) 

1/2 (0.500) 

5/8 (0.625) 
as 

•ri 

"' \al p., 

!l 
:l 

tal 
+' 
Ill 

tJ 
3/4 (0.750) 

r- (mm) 
al ::s 
"' oM 15 "' +' 

\al s 
al s 

tal 
+' 
Ill 

"" I'll 

L 

Largeur de la face 
Angle du biseau du couteau 

(degree) (pouces) 

18 1.618 
19 1.536 
20 1.462 
21 1.395 
22 1.335 
23 1.280 
24 1.230 
25 1.184 

18 2.023 
19 1.920 
20 1.827 
21 1.744 
22 1.668 
23 1.600 
24 1.537 
25 1.479 

18 2.427 
19 2.304 
20 2.193 
21 2.093 
22 2.002 
23 1.919 
24 1.845 
25 1.775 

(degree) (mm) 

18 48 
19 46 
20 44 
21 42 
22 40 
23 38 
24 37 
25 36 

Angles du biseau utilises couramment dans l'industrie: 

Bois resineux 
Bois feuillus 

21 a 25 degree 
19 a 21 degree 

Note: Une recente etude (1) a montre qu'un couteau 
de 21 degree demande moine de force de torsion de la 
part des griffes qu'un de 20 ou de 22 degree. 

Chapitre 8 
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Table 13. Inclinaison de la meule pour obtenir une face 
concave 

Diametre de 
la meule Concavite desiree Inclinaison de la meule 

"d"l 

po em po mm degres po mm 

14 36 o.ocn 0.025 1 1/4 6 
14 36 0.002 0.051 2 1/2 13 
16 41 0.001 0.025 1 9/32 7 
16 41 0.002 0.051 2 9/16 14 
18 46 0.001 0.025 1 5/16 8 
18 46 0.002 0.051 2 5/8 16 

lvoir Figure 28. 
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Figure 24. Affuteuse de couteau de derouleuse de 88 po (2.2 m) (vieux modele) 

a noter: Le cercle montre les lignes precises de reference pour l'ajustement 
de la pente du porte-couteau. Les caracteristiques des nouveaux 
modeles sont donnees a la fin de ce chapitre. 

Pleine (monobloc) 'A segments 

G090 

Figure 25. Types de meules 
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G090 

Figure 26. Couteau uni et couteau a fentes de montage. Tous deux ont une 
arete coupante incrustee en acier dur 
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Face du couteau 
bille) 

Talon du couteau-

·-----Arete ou fil du couteau 

\---- Dos du couteau 
placage) 

Figure 27. Termes designant les diverses parties d'un couteau 

G090 
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A Table d'affutage 

I 1° a 2° 1 d7r 

Quand Ia meule est 
de 10° 

B 

, .1---Meule 

Quand Ia meule est 
de 1 o 

c L'angle du 
de I 'a rete est 

de 19° 52' 
Concavite de 0.001" 

de 0.011" (0.28 mm) (0.03 mm) 
G090 

Figure 28. Affutage d'un couteau de derouleuse avec une legere concavite sur 
la face 

A. Vue principale de l'affuteuse montrant l'inclinaison de la meule 
B. Face du couteau avec une trop grande concavite 
c. Face du couteau avec une legere concavite, telle que recomandee pour lea 

couteaux de derouleuse 

Note: La table 13 et lu figure 28 s'appliquent a un conteau de derouleuse 
d'epaisseur normale (5/8 po [16 mm]. 

98 



Chapitre 8 

Figure 29. Diamant pour degauchir la meule 

• • • 

a noter: Cette operation doit se faire avec application d'un refrigerant sur 
la meule 

Figure 30. Decrassage de la meule (avec jet de refrigerant) 

a noter: Si l'on n'a pas de diamant pour degauchir la meule, on peut se 
servir de la methode illustree ici. 
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Figure 31. Decrasseuse a mo1ettes d'acier (type Huntington Desmond) 

Figure 32. Pierres a aiguiser 

a gauche: pierre rectangu1aire a grain tres fin 

au centre: pierre ronde a grain fin d'un cote et grossier de 1'autre 

a droite: pierre rectangu1aire a grain fin d'un cote et grossier de 1'autre 
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r--- Meule 

J 
G090 

Figure 33. Arete du couteau creusee durant 1'affutage 

A. Arquage du couteau sous 1'effet de 1'echauffement pendant 1'affutage 
B. Arete creuse apparaissant apres 1e refroidissement 

a noter: Les deformations sont exagerees pour etre bien visib1es. 
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A 8 A Arete du couteau 
(vue d'en haut} \ 

CD 
l ,.--L_. __ ---lj __ _ 

--- Bille 
- (vue d'en haut} -

8 A 
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Porte-
couteau 

A 

J 

Figure 34· Bossellement d'un couteau 

'--Bosse sur Ia bille 

8 A 

l 1 
t 
'Bosse 

I 

G090 

1. Arete de couteau deformee par une bosse de la bille (vue d'en haut). Une 
telle bosse est souvent causee par le coincement d'un marceau de bois 
entre le couteau et la barre de pression. 

2. La meme arete (A- Arete droite; B- Arete courbe). 
3· Profil de la meme arete au moment de l'affutage. L'arete fraichement 

affutee sera plus elevee en sa partie courbee B qu'en sa partie droite A. 
4. Le couteau apres affutage (vue de face). 

a noter: Les deformations sont exagerees pour etre bien visibles. 

102 



Chapitre 8 

Figure 35· Couteau de derouleuse en position pour l'affutage du dos 
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Microbiseau 

Q) 
u m -

o.olO" a o.o2o" 
(0.25 a 0.50 mm) 
\,-
,-, 

Lime 

Figure 36. Profil d'arete microbiseautee 

a noter: L'arete du couteau est grossie pour en montrer les details. 
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Fer angul a ire de rxr 

Couteau --

lpo = 25 mm 

au point 
Angle d u cadre 
(encoche 25°) 

Figure 37· Coupe du cadre supportant la lime ou la pierre pendant la 
formation du microbiseau. 

Figure 38. Limage d'un microbiseau au dos de l'arete d'un couteau de 
derouleuse 

G090 
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CHAPITRE 9 
Reglage de Ia derouleuse 

9.1 Introduction 

Lea derouleuses sont des machines complexes con<;ues pour un travail de 
precision; elles peuvent etre ajustees au millieme de pouce (1/10 de mm) et a 
des angles d'une fraction de degre. Jusqu'a ces derniers temps, toutefois, le 
derouleur ne disposait d'aucun instrument de reglage; il reglait sa machine a 
vue et faisait divers ajustements au cours du deroulage. Lea recherches dans 
ce domaine ont montre qu'il est essential de regler lea derouleuses avec plus 
de precision. A cette fin, lea chercheurs de plusieurs pays ont mis au point 
uncertain nombre d'instruments que l'on peut se procurer aux adresses donnees 
a la Section 12 de ce chapitre 

Au cours des dernieres annees, bien des usines du Canada et des Etats-Unis 
ont choisi de se servir de ces instruments que l'on trouve maintenant dans le 
commerce, et ont pu, grace a leur emploi, ameliorer la qualite des placages. 
Ces instruments se vendent a un prix raisonnable et, avec un peu d'experience, 
lea derouleurs n'eprouveront aucune difficulte a s'en servir. En plus d'etre 
prec1eUX dans le reglage des derouleuses, ces instruments peuvent aussi rendre 
d'autres grands services, soit, en particulier, pour: 

- regler la table de 1 I affuteuse a 1 I angle VOUlU pour obtenir le biseau 
desire; 

- decouvrir lea defauts de reglage resultant de l'usure des pieces mobiles 
de la derouleuse, ce qui permet de savoir quand une revision generale 
s'impose; 

- aider le derouleur a mieux connaitre sa machine et, par ce moyen, lui 
donner une meilleure comprehension des techniques de deroulage et de la 
commande de la machine. 

Toute description des instruments de reglage des derouleuses serai t in-
complete sans les tables de reglage recommandees pour diverses essences. Ces 
tables apparaissent au Chapitre 11. 

9.2 Avertissement 

Ce chapi tre decri t le reglage d 'une derouleuse en bonne condition (ayant 
peu d'usure) et qui n'est pas deformee par la chaleur, comme cela se produit 
lors du deroulage de billes chaudes. 

Quand le lecteur aura bien compris ce chapitre, il pourra etudier le sui-
vant qui decri t les problemes qui se presentent quand on ajuste une machine 
usee ou deformee ou affectee de ces deux defauts. 
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9.3 Sequence des Operations de Reglage 

Les derouleuses appartiennent a deux categories selon le genre de barre de 
pression dont elles sont equipees: 

les derouleuses a barre de pression plate (Figure 39A); 
les derouleuses a barre de pression rotative (Figure 39B). 

Dans les deux genres de machines, les reglages les plus importants sont 
analogues. Ils consistent a: 

-aligner l'arete du couteau avec le centre des griffes; 
- regler l'ouverture verticale entre labarre et l'arete du couteau; 
- regler l'ouverture horizontale entre labarre et l'arete du couteau; 
- regler l'angle du couteau. 

En 1973 un nouveau type de barre, la barre convexe, a ete mis au point au 
laboratoire des produits forestiers de l'Ouest a Vancouver. Cette piece, qui 
a remplace 75% des bar res rotati ves en Colombie Bri tannique, est decri te au 
Chapitre 12. 

9.4 Mise de Niveau de la Machine 

Puisque l'angle du couteau est l'angle compris entre la face du couteau et 
l'horizontale, il est essential que la derouleuse soit parfaitement de niveau. 
Pour cela, placer un niveau precis de mecanicien sur chacune des deux glis-
sieres superieures du chariot et, ensui te, sur une limande (straight edge) 
dont une extremite repose sur une des glissieres superieures et l'autre extra-
mite sur la glissiere opposee. Si la derouleuse n'est pas de niveau dans ces 
trois cas, corriger l'erreur a l'aide de cales. 

9.5 Alignement du Couteau et de l'Axe des Griffes 

Lorsqu'on installe une nouvelle lame sur la derouleuse, le premier reglage 
consiste a aligner l'arete du couteau sur le centre des griffes de la derou-
leuse. Toute erreur dans ce reglage a des repercussions sur l'angle forme par 
la face affutee du couteau et la surface de la bille, et il peut en resulter 
un placage d'epaisseur irreguliere. Certains fabricants de derouleuses four-
nissent un instrument qui sert a regler 1' arete du couteau par rapport a un 
point de repere sur le porte-couteau. Lorsqu'on ne dispose pas de cet instru-
ment' on a recours a une methode simple mais sure qui s 'applique a tous lea 
genres de derouleuses. Les instruments qui servant a ce reglage sont un niveau 
a bulle de precision et un support de bois (Figure 40), qui est compose d'un 
bras d'environ 6 po (15 em) de long et de deux blocs lateraux assembles a 
angle droit a une extremite du bras. La dimension la plus importante de ce 
support est la distance entre le bas des blocs lateraux et la rive inferieure 
du bras, ce qui doit correspondre exactement a la moitie du diametre de l'axe 
des griffes. 
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Pour ·aligner le couteau sur le centre de 1 1 axe des griffes, il faut avancer 
les deux · axes bien en dec;a des extremi tes du couteau, placer doucement les 
blocs lateraux sur 1 1 arete du couteau a au moins 6 po (15 em) de 1 1 extremite 
de la lame, laisser reposer le bras sur 1 1 axe des griffes, et placer le niveau 
sur le bras du support (Figure 40). 

A pres avoir place la lame legerement plus bas quI elle do it 1 I etre' on 
serre moderement les sabots aux extremi tes de la lame et on releve celle-ci 
graduellement jusqu 1 a ce qu 1 elle soit parfaitement au niveau avec le centre de 
l 1 axe des griffes. On serre ensuite tous lea autres sabots et toutes lea vis 
de reglage de la lame, et on verifie une derniere fois la position du couteau 
a l 1 aide du niveau afin de S 1 assurer qu 1 il ne S 1 est pas deplace lors du dernier 
serrage. 

Attention! 

La Section 9.5 S 1 applique a une derouleuse en parfaite condition. S 1 il y 
a du jeu dans les roulements des axes des griffes, suivez lea instructions 
donnees au cas No. 6 du Chapitre 10. 

9.6 Alignement du Porte-Couteau et du Porte-Barre 

1. Placer une limande (planche parfaitement droite) sur la surface usinee 
des glissieres superieures du chariot de la derouleuse; 1 1 Une des 
extremi tes de la limande doi t reposer sur la glissiere de droi te du 
chariot et 1 1 autre doit reposer sur la glissiere de gauche. 

2. Mesurer, aux deux extremites de la derouleuse, la distance verticale 
entre le cote inferieur de la limande et le bee du porte-couteau; 
1 1 ecart entre ces deux mesures ne devrai t pas depasser 1/32 po ( 0.8 
mm). Si cet ecart est plus grand (generalement cause soi t par un 
mauvais reglage de la position du porte-couteau, soi t par 1 1 Usure 
excessive d 1 une des glissieres du chariot porte-couteau), on fait lea 
reglages ou corrections qui S 1 imposent. Ajoutons, a titre de 
renseignement, que nous avons observe des ecarts allant jusqu 1 a 1/4 
de pouce (6 mm) dans des derouleuses utilisees dans 1 1 industrie. 

3. Mesurer la distance horizontale entre l'axe des griffes et le bee du 
porte-couteau; cette distance devrait etre la meme aux deux extremites 
du chariot. Faire le reglage necessaire a l 1 aide de 1 1 ecrou des vis 
d 1 avance (feed screws) du chariot. S 1 il y a du jeu dans lea axes des 
griffes ou dans lea vis d 1 avance, faire ce reglage lorsqu 1 on deroule 
une bille. Arreter la bille dans la coupe et mesurer cette distance 
lorsque le placage est entre le couteau et la barre. 

4. Placer le couteau sur la derouleuse et regler l 1 angle du couteau (la 
face affutee du couteau doit etre a peu pres verticale). 

5. Aprea cette operation, si 1 1 arete du couteau n 1 est pas au meme niveau 
que le Centre de 1 I axe deS griffe at faire le reglage necessaire a 
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l'aide des vis de reglage du couteau suivant la methode et en utili-
sant les instruments illustres a la Figure 40. Si le couteau a une 
base de reglage en babbit (regule), changer et remachiner cette base. 

6. Mesurer la distance verticale entre la limande et l'arete du couteau. 
Si les cinq reglages decri ts ci-dessus sont effectues correctement, 
la distance devrait etre la meme aux deux extremites du chariot. Le 
porte-couteau et l'arete du couteau sont alors paralleles a la ligne 
passant par le centre des griffes. Ils doivent toujours rester pa-
ralleles, c'est-a-dire que tout changement du reglage a une extremite 
du porte-couteau ou du couteau doi t s' accompagner d' un changement 
analogue a l'autre extremite. 

1. Enlever la planche (limande). 

8. Me surer 1 'ouverture verticale entre le tranchant du couteau et la 
barre de pression (Figure 41); 1' ouverture doi t etre exactement la 
meme aux deux extremites de la barre. Si ce n'est pas le cas, faire 
le reglage necessaire au moyen des vis de reglage de la barre en pre-
nant soin de ne pas toucher au mecanisme de reglage du porte-couteau. 

g. Hegler l'ouverture horizontale entre labarre de pression et le cou-
teau; si tous ces reglages sont faits correctement, l'arete du couteau 
et labarre de pression doivent etre paralleles a l'axe de rotation 
des griffes, aussi bien sur le plan vertical que sur le plan horizon-
tal. 

9.7 Reglage de l'Ouverture Verticale de laBarre Plate 

En regle generale 1' ouverture verticale devrai t etre environ le 1/5 de 
l' epaisseur du placage (Table 14), mais pas moins que O. 010 po ( O. 25 mm). 
Lorsqu' on deroule du bois laineux ( comme certaines billes de peuplier), on 
peut augmenter cette ouverture jusqu'a mesurer la moitie de l'epaisseur afin 
de laisser la "laine" glisser au dela de la barre. 

Apres avoir aligne, quant a la hauteur, l'arete du couteau sur le centre 
des griffes, il faut avancer la barre vers le tranchant du couteau et desserrer 
les vis de blocage aux deux extremi tes du porte-barre; choisir une jauge de 
reglage courante (Figure 41A) qui corresponde a l 'ouverture verticale recom-
mandee dans la table de reglage de la derouleuse. Au moyen du dispositif de 
reglage situe a chaque extremite du porte-barre, lever ou abaisser la barre de 
pression jusqu'a ce que la jauge choisie glisse sans jeu entre l'arete du cou-
teau et labarre (Figure 41B). Lorsque ceci est fait, verifier si l'ouverture 
verticale est uniforme d'un bout a l'autre de labarre. Souvent elle variera 
de 0.005 po (0.13 mm) et meme davantage; car il est rare que l'arete du 
couteau soit parfaitement droite. Si les variations de l'ouverture verticale 
sont excessives (nuisent a la qualite du placage) il faut corriger le couteau 
en affutant son dos (voir Chapitre 8, Section 6). 
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9.8 Reglage de l'Ouverture Verticale de laBarre Rotative 

Les ouvertures verticales suggerees pour la derouleuse sont donnees aux 
Tables 16 et 17. Elles ont produit du bon placage sur la derouleuse de 52 po 
(1.3 m) du laboratoire d'Ottawa, aussi les donne t'on ici comme guide pour le 
derouleur. 

Pour regler l'ouverture verticale dans les derouleuses a barre de pression 
rotative (rouleau), on emploiera la meme technique que dans le cas des derou-
leuses a barre plate, sauf que, au lieu d'utiliser une jauge d'epaisseur, on 
se sert d'un instrument special pour mesurer l'ouverture verticale hauteur de 
l'axe du rouleau au dessus du tranchant du couteau. Cet instrument est illus-
tre a la Figure 42. 

On doit mettre l'instrument a zero avant de mesurer l'ouverture verticale 
du rouleau. Il suffit, pour le faire, de placer l'extremite du chassis de 
l'instrument sur le rebord du bloc-temoin en prenant soin de maintenir 
l'instrument au niveau et de presser fermement le bout de la tige du compara-
teur a cadran contre le rouleau-temoin. On regle alors l'aiguille du cadran a 
zero, comme l'illustre la Figure 43A. 

Pour mesurer 1' ouverture verticale, on tient 1 1 instrument au ni veau sur 
l 1 arete du couteau et on presse l 1 extremite de la tige contre le rouleau. On 
regle ensuite la barre de fagon que le chiffre indique par l 1 aiguille corres-
ponde a l 1 0UVerture verticale recommandee a la table de reglage de la derou-
leuse (Figure 43B). Apres avoir regle le rouleau aux deux extremites, verifier 
1 1 llniformi te du reglage en plagant 1 I instrument a divers points du rouleau. 
Si 1 1 ouverture est irreguliere, pour des raisons d 1 usure ou d' inegali te de 
1 1 arete du couteau, chercher a obtenir la meilleure ouverture verticale pos-
sible. Lorsque l 1 on commande cet instrument, il est important de preciser au 
fabricant le diametre de labarre rotative utilisee, pour qu 1 il puisse fournir 
le bloc-temoin correspondent. 

9.9 Reglage de 1 1 ouverture Horizontale de laBarre (barre plate et rotative) 

L 1 ouverture horizontale varie entre 80% et 100% de 1 1 epaisseur du placage. 
Si 1 1 on deroule du placage epais d 1 une essence tendre (exemple: 1/10 po [2.5 
mm] ou plus de tilleul) 1 I ouverture sera BO% de 1 I epaisseur; mais, si 1 I on 
deroule du placage de 1/40 po (0.6 mm) ou moins de n 1 importe quelle essence, 
elle sera egale a l 1 epaisseur. 

L 1 instrument utilise pour aligner horizontalement la barre de pression 
avec le couteau et pour regler l 1 ouverture horizontale consiste en un compara-
teur a cadran gradue en milliemes de pouce (dixiemes de mm) monte sur un bati 
special (Figure 44). 

La face de l 1 instrument doit etre parfaitement plate et perpendiculaire a 
la tige du comparateur. L 1 embout d 1 acier a 1 1 extremi te de cette tige doi t 
etre d I equerre et la partie plate de 1 I embout qui S I appuie SUr la barre de 
pression doit etre parfaitement parallele a la face du bati. On peut obtenir 
cette precision en frottant la face de 1 I instrument SUr une toile d I emeri 
etendue sur une surface plane. 
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Pour mesurer 1 1 ouverture horizontale, on doit tout d'abord presser la face 
de 1' instrument contre la face affutee du couteau (Figure 44A), alors que 
1 1 embout d 1 acier de la tige est appuye contre 1 1 arete du couteau, ajuster le 
cadran gradue jusqu'a ce que 1 1 aiguille indique zero, et lever ensuite 
1 1 instrument jusqu 1 a ce que 1 1 embout d 1 acier glisse du tranchant du couteau et 
vienne s 1 appuyer contre la barre (Figure 44B et C). L 1 aiguille indique alors 
la distance horizontale exacte entre le tranchant du couteau et la barre de 
pression. On doit verifier 1 1 ouverture a plusieurs points du couteau chaque 
fois qu 1 on change labarre de pression ou le couteau. Si le passage n 1 est pas 
uniforme sur toute la longueur du couteau, regler 1a barre au moyen des vis de 
reglage (Figure 39). Lorsque la barre est parallele a l 1 arete du couteau, il 
devient possible de regler avec precision 1 'ouverture recherchee en avanqant 
ou reculant le porte-barre. Quand il est necessaire de reculer le porte-barre, 
il faut le placer au dela de la distance horizontale desiree, puis le regler 
avec precision a 1 1 aide de 1 1 instrument en repoussant la barre vers 1' avant. 
Cette technique permet de rattraper le jeu qui existe toujours dans le meca-
nisme de reglage de la barre. 

A ce point nous repetons que la methode decrite ci-dessus pour ajuster les 
ouvertures verticale et horizontale s 1 applique aux derouleuses en bonne condi-
tion. S 1 il y a du jeu dans le mecanisme de labarre, ou s 1 il y a deformation 
due a la chaleur, suivre les instructions donnees dans le chapitre suivant. 

9.10 Reglage de l 1 Angle du Couteau (pitch) 

a. Angle du couteau 
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c I est 1 1 angle entre le plan horizontal X passant par 1 1 arete du couteau 
(lorsque 1 1 arete est au meme niveau que le centre de rotation des griffes) 
et le plan Y forme par la face du couteau (Figure 45A). L1 angle du cou-
teau est important. S 1 il est trop bas (Figure 45B) le couteau frotte trop 
contre 1a bille et oscille lentement dans et hors de la coupe; le placage 
produit est alors trop epais par places et trop mince a d'autres; si le 
placage lui-meme est mince, il se peut que le couteau sorte de la coupe. 
Un angle trop bas peut aussi causer une friction excessive au point ou la 
bille arrete de tourner; a ce moment les griffes grugent les bouts de la 
bille qui devient inutilisable. 

Au contraire, si 1 1 angle du couteau est trop haut (Figure 45C), l 1 arete du 
couteau n 1 a pas assez d 1 appui et se met a vibrer rapidement; a ce moment 
la derouleuse emet un grondement caracteristique, et le placage a une sur-
face comme de la planche a laver (Figure 85). 

Lorsqulon deroule, il se forme une bande de metal poli le long de l 1 arete 
du couteau. Cette bande, due au frottement de la bille, une largeur de 
1/16 a 3/8 po (1.6 a 9-5 mm); ce1le-ci varie suivant l'essence et l 1 epais-
seur du placage. Les derouleurs d 1 experience peuvent se guider sur la 
largeur de cette bande pour determiner si leur angle du couteau (pitch) 
est bon. 

L1 angle du couteau d 1 une derouleuse varie environ entre 88° et 92° (Figure 
46). 
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b. Indicateur d'angle du couteau 

L'instrument illustre a la Figure 47 et mis au point par le Laboratoire 
des produits forestiers de l'Est elimine taus les auxquels font 
face les derouleurs qui se servent d'un des trois instruments de la Figure 
48. Formee par la plaque de parement, la languette dent est muni cet ins-
trument aligne ce dernier avec l'arete du couteau; de plus, les aimants le 
fixent solidement au couteau lui-meme; l'operateur peut ainsi se servir de 
sea deux mains pour ajuster l' angle du couteau pendant que l' instrument 
est en place. Le mouvement des bulles des niveaux encastres est tel que 
l'operateur ne voit qu'une seule bulle a la fois lorsque le couteau est a 
l'un des quatre angles que peut determiner cet instrument. Ce dernier 
rend la lecture des angles plus facile et plus precise en raison de la 
grandeur et de la sensibilite des niveaux a bulle. Ceux-ci sent plus sen-
sibles que ceux des equerres et des rapporteurs en usage a l'heure 
actuelle. La clarte avec laquelle les angles sent indiques elimine toute 
confusion a propos de l'angle du couteau desire. 

La Figure 48 montre trois autres instruments utilises par lea derouleurs 
pour ajuster l' angle du couteau. Ces instruments ont des desavantages 
majeurs: l'equerre a niveau et le rapporteur d'angle n'ont pas la preci-
sion suffisante pour ajuster l'angle du couteau, et le rapporteur d'angle 
a Vernier est difficile a lire (SUrtout lorsqu I On approche de go 0

) j par 
contre, ce dernier instrument est utile pour mesurer d'autres angles 
(Figures 4g et 50). 

c. Angle du couteau et de la bille 

Comme la courbure de la surface de la bille change a mesure qu'on la de-
roule, il est preferable que l'angle du couteau diminue un peu au cours du 
deroulage; c'est la raison pour laquelle les tables de reglage du Chapitre 
11 recommandent deux angles du couteau: l'un pour une bille d'un 
de 24 po (61 em) et l'autre (generalement l/2• plus bas) pour une bille 
d'un de g po (23 em). Signalons que les angles donnes dans nos 
tables sont les memes pour toutes les essences: ils sont de go• 00' dimi-
nuant a 8g• 30' pour le placage epais, et de go• 30' diminuant a go• 00' 
pour le placage mince. 

Dans les derouleuses on peut regler l'angle du couteau ala valeur desiree 
avant de commencer le deroulage, apres quoi il decro:tt automatiquement a 
mesure que diminue le diametre de la bille. L'angle du couteau est regle 
par l' inclinaison de la glissiere inferieure du chariot porte-couteau. 
Pour diminuer l' ouverture de l' angle, il suffi t de baisser la 
inferieure. La diminution de cet angle se fait automatiquement a mesure 
que le chariot se deplace vera la bille grace a l'inclinaison de la glis-
siere. 

On rencontre deux types de inferieures dans les derouleuses: 

Type 1: a inclinaison fixe; ces glissieres font partie inte-
grante du bati de la derouleuse et ne sont done pas reglables; 
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Type 2: glissieres a inclinaison reglable; ces glissieres ne font pas 
partie integrante du bati de la derouleuse, aussi peut-on en regler la 
hauteur et l'inclinaison. 

Le reglage de l'angle du couteau se fera done de differente selon le 
type de derouleuses. 

d. Reglage de l'angle du couteau dans lea derouleuses a glissieres fixes 

Le reglage se fait en trois operations simples. 

1. Verifier l'angle a donner 
derouleuse (par exemple: 
em] de diametre). 

au couteau dans lea tables de reglage de la 
90° dans le cas d'une bille de 24 po [61 

2. Deplacer le chariot pour que le couteau soit exactement a 12 po (30 
em) du centre des griffes (c'est sa position lorsqu'on deroule une 
bille de 24 po [61 em] de diametre). 

3. Ajuster l'angle du couteau a l'aide de son mecanisme jusqu'a ce que 
la bulle du rapport d 'angle a vernier (Figure 48C) ou celle de 
l'indicateur d'angle (Figure 47) indique que le niveau est parfaite-
ment horizontal. 

Au cours du deroulage, l'angle du couteau diminue automatiquement dans les 
proportions desirees (environ 1/2 degre, d'une bille d'un diametre de 24 
po (61 em) a une bille d'un diametre de 9 po (23 em). 

Remarquons ici que, lorsque l'on installe un nouveau couteau sur la derou-
leuse, 1 'angle du couteau ne sera juste que si 1 'angle du biseau du 
deuxieme couteau est le meme que celui du premier. Si le deuxieme couteau 
a un biseau different (21°, par lieu de 20°, par exemple), il faut regler 
a nouveau le porte-couteau (c'est-a-dire reduire l'angle d'un degre, dans 
l'exemple cite) de que l'angle du couteau reste le meme par rapport 
a la bille. 

e. Reglage de l'angle du couteau dans les derouleuses a glissieres reglables 
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La methode est mains simple que dans le cas precedent. Toutefois, le de-
rouleur y gagnera a bien la connaitre car elle permet un reglage automati-
que et precis de l'angle du couteau. Le reglage des glissieres a incli-
naison reglable se fait en trois operations (Figure 50): 

determination de la difference de hauteur des glissieres necessaire pour 
changer l'angle du couteau d'un degre; 

- calcul et reglage de l'angle d'inclinaison des glissieres; 
- reglage de la hauteur des glissieres. 

La premiere operation consiste a obtenir une mesure qui est une caracte-
ristique de la derouleuse en question; cette mesure se fait une fois pour 
toutes. Done, en fait, le reglage des glissieres comporte seulement les 
operations 2 et 3· 
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La premiere operation est necessaire pour determiner quelle difference de 
hauteur des glissiihes (L dans la Figure 50A) cause une difference d 1 un 
degre dans 1 I angle du couteau. Pour ce fa ire, regler les glissieres a 
1 I horizon tale a 1 I aide d I un ni veau a bulle precis, lever 0U baisser les 
glissieres (en prenant soin de les garder a 1 1 horizontale) jusqu 1 a ce que 
l 1 angle du couteau soit exactement de goo et mesurer la distance des glis-
sieres a un point de repere sur le plancher ou le bati de la derouleuse. 
Supposons que cette distance soit de 5 po (12.6 em): baisser les 
glissiereS, SanS rompre 1 1 hOrizontale, jUSqU I a Ce que 1 I angle dU COUteaU 
soit de ago, et mesurer de nouveau la distance des glissieres au point de 
repere. Supposons que cette distance soit maintenant de 4 3/4 po (12.0 
em); la difference de niveau est done de 5 - 4 3/4 = 1/4 = 0.250 (12.6 em 
- 12.0 em = 0. 6 em = 6 mm). Cette valeur sert de base au petit calcul 
necessaire pour determiner 1 I angle d I inclinaison des glissieres. Il est 
bon de le noter sur un papier que l 1 0n gardera a portae de la main pour 
S 1 Y referer au besoin. 

Pour ce qui est de la deuxieme operation ( calcul et reglage de 1 1 angle 
d 1 inclinaison des glissieres), supposons, comme dans l 1 exemple precedent, 
que 1 1 angle du couteau recommande soit de goo dans le cas d 1 une bille de 
24 po (61 em) de diametre (12 po [30 em] de rayon) et de sgo30 1 dans le 
cas d 1 une bille de g po (23 em) de diametre (4.5 po [11 em] de rayon). 
Cela signifie que 1 1 angle du couteau se ferme de 90° - 89°30 1 = 0°30 1 

lorsque le couteau avance vera les griffes de 12 - 4.5 = 7.5 po (30 - 11 = 
19 em; a dans la Figure 50B). Pour que 1 1 angle du couteau diminue d 1 un 
demi degre, la variation de ni veau des glissieres ( lorsque le chariot 
porte-couteau se deplace de sa position de deroulage d 1 une bille de 24 po 
(61 em) de diametre a celle d 1 Une bille de 9 po (23 em) de diametre doit 
etre de: II 6 

= = 
0·;50 

= 0.125" ( = 3 mm) 

Autrement dit, lorsque le chariot porte-couteau avance de 7.5 po (19 em), 
la partie du chariot qui repose sur la glissiere doi t a voir baisse de 
0.125 po (3 mm). A l 1 aide de ces deux chiffres, il est possible de 
calculer l 1 angle d 1 inclinaison des glissieres: C 1 est 1 1 angle qui apparatt 
a la Table 15, face au chiffre le plus proche de celui qu 1 on obtient en 
divisant le deplacement vertical (1) par le deplacement horizontal (a): 

difference de hauteur des glissieres qui_j2nne 
une difference d 1 angle du couteau de 1/2 degre 

deplacement horizontal 
correspondant du chariot 

L 
a 

0.125" 
7.5" 

3.2 mm 
191 mm 

0.017 

0.017 

La Table 15 indique les angles qui correspondent aux divers taux de depla-
cement possibles. Le taux de 0.017 correspond a un angle d 1 inclination de 
1°00 1

• 
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Apres avoir calcule l'angle d'inclinaison, on regle les glissieres a 
l'angle desire avec l'horizontale (1°00' dans l'exemple cite). On mesure 
l'inclinaison au moyen du rapporteur d'angles (Figure 50C). 

La troisieme et derniere operation consiste a regler les glissieres quant 
a la hauteur afin d'obtenir un angle du couteau de 90°00' pour une bille 
de 24 po ( 61 em), et de 89°30' pour une bille de 9 po ( 23 em) ( exemple 
precite). Placer tout d'abord le couteau a 4 1/2 po (11 em) du centre des 
griffes (position du chariot porte-couteau devant une bille de 9 po; 23 
em). Pour faciliter le reglage, poser sur la glissiere une planchette de 
bois dur avec vis de reglage surmontee d'un niveau a bulle precis (Figure 
50C), regler le niveau a l'horizontale a l'aide de la vis de reglage de la 
plaque' et lever QU baisser les glissieres jusqu I a Ce que 1' angle du 
couteau soit de 89°30' en prenant soin de garder le niveau a l'horizontale 
afin de ne pas changer l'inclinaison des glissieres au cours du reglage de 
la hauteur. 

Ce deuxieme reglage termine, on enleve des glissieres le niveau a bulle et 
la plaque reglable. Si on recule le chariot porte-couteau jusqu'au point 
ou il serait au moment d'attaquer une bille de 24 po (61 em) de diametre, 
l'angle du couteau se reglera automatiquement a 90°, pourvu que les 
instructions relatives au reglage des glissieres aient ete bien suivies. 
Au cours du reglage de la hauteur des glissieres, il n'est pas absolument 
necessaire de garder le niveau a bulle a l'horizontale, mais il est impe-
ratif que le niveau soit parfaitement horizontal quand les glissieres sont 
a la hauteur desiree. Il importe de remarquer une fois de plus que les 
angles du couteau recommandes dans les tables ne varient generalement pas 
selon lea essences. Cela signifie que lorsque lea glissieres sont reglees 
en fonction d'une essence, il n'est pas besoin d'en modifier le reglage 
avant de derouler d'autres essences, pourvu que l'on se serve d'un couteau 
possedant le meme angle de biseau. Toutefois, il est bon de se rappeler 
que pour le deroulage des placages minces, l'angle du couteau doit etre un 
peu plus ouvert (hausse d'un demi-degre environ) que pour le deroulage des 
placages epais. 

Le Centre Technique du Bois de Paris est entrain d'etudier la possibilite 
de remplacer le systeme actuel (tourillon et glissieres) des derouleuses 
par un systeme beaucoup plus simple (1). Dans ce nouveau systeme la face 
du couteau est toujours parfaitement verticale a tous les diametres, mais 
le chariot (et le couteau avec lui) se souleve lentement au cours du 
deroulage. Cette mantee de l'arete du couteau le long de la bille diminue 
alors automatiquement l' angle du couteau. Les resul tats experimentaux 
sont tres encourageants. 

9.11 Perfectionnements Recents des Derouleuses 

Ces dernieres annees, les manufacturiers ant apporte diverses ameliorations 
a leurs machines; ceci, cependant, ne change en rien les principes fondamentaux 
du deroulage. Parmi ces ameliorations, citons les suivantes: 

- les billes sont chargees et centrees automatiquement; 
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- la boite de vi tesse qui determine 1. epaisseur du placage est remplacee 
par un controle electronique qui, a son tour controle un moteur a courant 
continu. L'entretien est plus simple et les pannes plus rares; 

- les epaisseurs peuvent etre commandees a l'avance (une pour l'arrondis-
sement et une, ou meme deux, pour le deroulage); 

- le mouvement du chariot est automatique (aussi bien en avant qu' en 
arriere; 

les vis d'avance du chariot sont i roulement i billes; ce qui diminue 
l'usure et augmente la precision du mecanisme; 

- les billes sont maintenues par deux paires de griffes concentriques 
retractables. Lorsque la bille a ete deroulee a un diametre fixe 
d'avance, les griffes de grand diametre se retirent au deli du couteau, 
et le deroulage continue a l'aide des griffes de petit diametre; 

la vitesse de deroulage peut atteindre 800 pi (244 m) i la minute; 

- les machines peuvent derouler 2 i 3 billes par minute; 

- on vient de mettre au point un nouveau rouleau antiflambage (back-up 
roll) au Laboratoire des produi ts forestiers de Madison (Etats-Unis). 
Ce rouleau est motorise et, en tournant sur la bille, il diminue les 
efforts que doivent fournir les griffes (Ref. 10 du Chap. 12). 

9.12 Adresses des Fabricants d'Instruments 

Les instruments decrits dans ce chapitre sont des outils de qu'on 
peut se procurer aux adresses donnees ci-a pres. Les instruments recommandes 
sont: 

a. Instrument pour derouleuse i barre de pression plate 

(i) Comparateur a cadran servant a regler l'ouverture 
(Figure 44) (en anglais: frame-mounted dial gauge 
horizontal gap). 

horizon tale 
for setting 

(ii) Rapporteur d 'angles a vernier combine avec un niveau pour mesurer 
l'angle du couteau, l'angle du biseau et autres angles (Figure 48C) 
(en anglais: bevel protractor combined with a level). 

(iii) Indicateur d 'angle magnetique a 4 niveaux pour ajuster 1 'angle 
(pitch) du couteau (Figure 47) (en anglais: E.F.P.L. knife angle 
instrument). 

(iv) Indicateur de la hauteur du couteau (Figure 59) (en anglais: knife 
height instrument). 

En plus de ces instruments, on peut se procurer les outils suivants dans 
n'importe quelle grande quincaillerie: 
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(v) Jauges d 'epaisseur de 0.005 a 0.025 po environ (0.1 a 0.6 mm) 
(Figure 41). 

(vi) Niveau de mecanicien de 4 po (10 em). 

b. Instruments pour derouleuse a barre de pression rotative ou a barre convexe 

Utiliser les memes instruments que ci-dessus mais, en plus de cela, com-
mander le suivant: 

(i) Comparateur a cadran servant a regler l'ouverture verticale (Figure 
42) (en anglais: frame-mounted dial gauge for setting vertical 
gap). Lors de la commande, preciser le diametre de labarre rota-
tive, et preciser si c' est pour une barre rotative ou une barre 
convexe (Figure 71). 

c. Adresses des fabricants d'instruments 

Tous les instruments decrits ci-dessus sont fabriques (et repares) au 
Canada par: 

Bill Dalgleish 
Lathe Gauge Specialist 
6094 - 188th Street 
Surrey, B.C. 
V3S 4N9 
Telephone: (604) 574-4481 

Aux Etats-Unis plusieurs de ces instruments peuvent etre achetes aux 
adresses suivantes: 

E. Merritt Incorporated 
502 Pine Street 
Lockport, New York 
u.s.A. 

Wisconsin Foundry & Machine Co. 
P.o. Box 1031 
Madison 1, Wisconsin 
53705, u.s.A. 

B.C. Ames Co. 
Waltham, Mass. 
o2154, u.s.A. 
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Table 14. Ouverture verticale suggeree pour la barre 

Barre ;Elate Barre rotative 
Diametre Diametre 

Epaisseur du Ouverture 1/2 po (13 mm) 5/8 po (16 mm) 
;21acage verticale Ouverture vertic. Ouverture vertic. 

po mm po IIIDI po mm po mm 

0.050 1.3 
ou moine ou moine 0.010 0.3 
0.100 
0.150 
0.200 
0.250 

2.5 0.020 0.5 0.075 1.9 
3.8 0.030 0.8 o.oso 2.0 
5.1 0.040 1.0 o.ogo 2.3 
6.4 0.050 1.3 0.100 2.5 

Table 15. Rapport entre l'angle d'inclinaison des 
glissieres et le taux de deplacement du 
chariot porte-couteau 

Tauxl de deplacement Angle d'inclinaison 
degre -min. 

o.ooo o· 00' 
0.004 o· 15' 
0.009 o· 30' 
0.013 o· 45' 

0.017 1' 00' 
0.021 1' 15' 
0.026 1' 30' 
0.030 1' 45' 

0.035 2' 00' 
0.039 2' 15' 
0.044 2' 30' 
0.048 2' 45' 

0.052 3' 00' 

lLe taux est egal a 1/a dans la Figure 50B. 

deplacement vertical des glissieres necessaire 
pour produire une difference d'un degre dans 

0.085 
o.o9o 
0.100 
o.no 

1. l'angle du couteau 
a horizontal du charriot porte-couteau 

2.2 
2.3 
2.5 
2.8 
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A 

8 

G090 

Figure 39. Schema d'une derouleuse avec barre plate (A) et barre rotative (B) 

a noter: L'angle du couteau est souvent appele "pitch" du couteau. 
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A -UEDECOTE 

Bras 

Axe des griffes 

Vis de du couteau 

Blocs 

G090 

Figure 40. Alignement de l'arete du couteau et du centre de l'axe des griffes 

a noter: Pour plus de precision le bras doit etre court (environ 6 po). 
-1 po = 2. 5 em. 
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A 

0 

Barre de pression 

Figure 41. Reglage de l'ouverture verticale d'une barre plate a l'aide de 
jauges d'epaisseur 

G090 
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Niveau 

VUE D'EN HAUT 

VUE DE COTE 
Au niveau avec le centre rouleau-temoin 

du rouleau-temoin 5/8 po (16 mm) 

0 

VUE D'EN AVANT Bloc-temoin 

Principe 
h = H X tg 26 ° 30' "' f 

G090 

Figure 42. Instrument servant a mesurer l'ouverture verticale dans les 
derouleuses a barre de pression rotative. 

a noter: Le rouleau-temoin doit avoir le meme diametre que celui de la barre 
rotative. 
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Dans un modele recent, la pointe est inclinee dans la direction 
opposee (voir Figure 71). 



Le cadran est ajuste a zero 
quand Ia face est pressee 
contre le rouleau-temoin, et 
quand l'instrument repose 
sur le bloc-temoin (serrer 
alors Ia vis de blocage 
du cadran) 

L'aiguille indique Ia hauteur 
du centre du rouleau au-dessus 

A 

de l'arete du couteau ex. 0.085 (2.2 mm) 
B 

Figure 43. Ajustement de l'ouverture verticale de labarre rotative 

A. de ramener l'aiguille de !'instrument a zero 

Chapitre 9 

G090 

B. de mesurer l'ouverture verticale dans une derouleuse a barre rotative 

a noter: Dans cet instrument, le mouvement horizontal de la pointe n'est que 
la moitie du mouvement vertical; c'est pourquoi les nombres du 
cadran doivent etre doubles (si le cadran est numerate de 0 a 100, 
le manufacturier de !'instrument doit les changer de 0 a 200). 
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Regier le cadran 
c\ zt!ro 

L'embout d'acier 
s'appuie sur Ia barre 

8 

A 

L'aiguille indique 
l'ouverture 

L'embout d'acier 
s'appuie sur Ia 
barre rotative 

Presser l 'embout d'acier 
centre du couteau 

Figure 44. Ajustement de l'ouverture horizontale de labarre 

A. L'aiguille de l'instrument doit etre a zero 
B. de mesurer l'ouverture dans une derouleuse a barre plate 
C. de mesurer l'ouverture dans une derouleuse a barre rotative 

G090 



Centre de I' axe 
des griffes 

Plan X+ 

c: 
1'0 

Angle 
du couteau 

(pitch) 

Augmente 

Diminue 
couteau 

A B 
ANGLE DU COUTEAU 

(goo) 
BAS (moins de goo) 

Figure 45. Angle du couteau (pitch) 
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c 
HAUT (plus que goo) 

G090 

a noter: L'angle est exagere pour bien montrer l'inclinaison de la face du 
couteau. 
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I 
11 

I I 
I I 
I I 
I I 

92°/ 

Figure 46. Angle de 90° (ligne solide) 

G090 

a noter: L'angle du couteau d'une derouleuse varie de 89° a 92° (!ignes en 
tirets). 

Chaque degre est divise en 60 minutes (60' ). 

1/2 degre = 30' , 1/4 de degre = 15'. 
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Figure 47. Indicateur d'angles a 4 niveaux pour ajuster l'angle du couteau 
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(a) Equerre a niveau (b) Rapporteur 

(c) Rapporteur d'angle a vernier 

Figure 48. Instruments souvent utilises pour regler l'angle du couteau 

a noter: Les instruments (a) et (b) ne sent pas assez precis. 



A Mesure de I' angle du couteau 

Niveau monM sur Ia 
- - -

branche du rapporteur 

Vernier 
Disque en 

Ajustement de Ia table 
B de l'affQteuse 

c 
Mesure de 

l'angle 
du biseau 

Chapi tre 9 

G090 

Figure 49. Mesure de divers angles a l'aide d'un rapporteur 
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Point de pivotement 

Glissiere 

A Excentriques ou vis permettant 
de Ia hauteur et 
l'inclinaison des glissieres 

Ligne horizontale le long de laquelle le coOteau se ,-, \-
89030' ·/ 

8 

c 

Vis de 
Niveau 1!1 bulle 
Plaque 

G090 

Figure 50. Ajustement des glissieres de variation d'angle a inclinaison 
reglable 

a noter: Le chariot de la derouleuse est soutenu en avant par les glissieres 
superieures, et en arriere par les glissieres inferieures. De plus, 
il pivote legerement sur l'axe de l'appui superieur. 
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Dans !'illustration, on a exagere l'inclinaison du couteau et des 
glissieres. 

Sur certaines derouleuses, les glissieres sont reglees a l'aide de 
vis de reglage au lieu des excentriques illustres dans la presente 
figure. 



CHAPITRE 10 
Difficult6s courantes de reglage des derouleuses 

10.1 Introduction 

Les renseignements donnes dans le chapitre precedent (Reglage de la Derou-
leuse) et dans le suivant (Tables de Reglage) sont particulierement utiles si 
les derouleuses sont en bonne condition. Cependant, dans la pratique il arrive 
souvent que l'usure et la deformation des machines ne permettent pas au derou-
leur de produire du placage de haute qualite. 

Comment est-ce que l'usure, le jeu et les deformations affectent la derou-
leuse? Comment ces problemas mecaniques affectent-t'ils la qualite du placage? 
Comment peut-on diminuer leur effet? C'est ce a quoi on va repondre dans ce 
chapitre. 

La plupart des figures suivantes exagerent les defauts qu'elles illustrent, 
ceci afin de bien marquer le point. Les dimensions sont donnees en milliemes 
de pouce et dixiemes de millimiHres et le derouleur est sense posseder les 
instruments qui donnent cette precision; s'ils ne la donnent pas, ils ne sont 
pas d'une grande aide. Il est a noter que les mesures metriques donnees dans 
ce chapi tre ne sont pas necessairement 1' equivalent des mesures anglaises; 
elles ne servent qu'a titre d'exemple. 

10.2 Causes et Mesures Correctives d'un Mauvais Reglage 

Huit problemas vont etre examines; on en decrit les causes et on suggere 
les mesures correctives. Pour simplifier, on ne decri t qu' un pro bleme a la 
fois, mais en realite il peut y en avoir plusieurs (divers jeux et deformations 
peuvent agir en meme temps). 
Cas No. 1 

Aucun Jeu dans le Mecanisme de la Barre - Derouleuse en Parfait Etat 

Dans tous les cas trai tes ci-apres on suppose que la derouleuse a ete 
ajustee parfaitement avant de commencer la coupe, et qu'a l'aide d'instruments 
precis on a regle l'ouverture horizontale de labarre a 0.100 po (2.54 mm) et 
l'ouverture verticale a 0.020 po (0.51 mm; Figure 5la). Si la derouleuse est 
en partait etat et si les billes sont relativement froides (100•F; 39•c ou 
moins), les ajustements resteront inchanges durant le deroulage (Figure 5lb). 
Pour verifier ces conditions, il n'y a qu'a mesurer l'ouverture horizontale et 
l'ouverture verticale juste avant de derouler, et ensuite durant le deroulage. 

Il faut alors arreter la bille dans la coupe apres quelques tours et 
s'assurer qu'elle exerce toute sa pression contre labarre. 
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Cas No. 2 

Jeu Horizontal dans le Mecanisme Reliant le Porte-barre au Porte-couteau - Jeu 
semblable aux Deux Extremites de la Barre 

Des jeux allant jusqu I a 0.047 po (1.19 mm) ont ete deceles 
derouleuses de llO po (2.79 m). Le jeu peut varier legerement 
pression qu 1 exerce la bille centre la barre. 

sur des 
avec la 

Puisque la barre est repoussee par la bille durant la coupe, 1 1 ouverture 
horizon tale augmente au lieu de rester telle qu 1 elle etai t au debut, et la 
pression exercee sur le placage par la barre est insuffisante. Le placage 
obtenu est alors rugueux et gerce. 

Mesures correctives 

Si tot que la barre a ete repoussee par la bille ( jusqu I a une ouverture 
horizontale de 0.120 po [3.05 mm] par example, tel qu 1 illustre dans la Figure 
52), il faut arreter le deroulage, sans toutefois sortir de la coupe, et avan-
cer le porte-barre a 1 1 aide de sa roue d 1 ajustement jusqu 1 a ce que l 1 ouverture 
horizontale desiree soit obtenue (0.100 po; 2.54 mm) dans le cas donne a la 
Figure 51. Une fois que la grandeur du jeu est connue, on peut en tenir compte 
en ajustant la derouleuse avant la coupe. Par exemple, si on veut une ouver-
ture horizontale de 0.100 po (2.54 mm) et si on sait que le jeu est de 0.020 
po (0.51 mm), il faut donner a la barre une ouverture de 0.080 po (2.03 mm). 
Cette ouverture B

1 elargira a 0.100 po (2.54 mm) durant le deroulage sitot 
qu 1 une bille repoussera labarre. 

Une seconde methode consiste a placer une feuille de placage de 1 1 epaisseur 
qu'on coupe entre le couteau et la barre. Ceci eliminera une bonne partie du 
j eu present dans de nombreuses derouleuses. Une fois la feuille dans cette 
position, on peu ajuster l'ouverture a l 1 aide de l'instrument. 

Une troisieme methode consiste a utiliser un appareil mis au point au 
Laboratoire de Vancouver (Figure 53 et 54). Deux petits cylindres ( verins) 
prechargeurs sont connectes par un tuyau flexible a une pompe a main; un mana-
metre indique la pression qu 1 On peut maintenir al0r8 quI On ajuste la barreo 
La pression des cylindres simule celle de la bille, si bien qu'on a bien moins 
de jeu durant le deroulage. 

Il est egalement recommande d 1 etudier les plans de la derouleuse et voir 
si la machine possede un ajustement special pour neutraliser le jeu qui se 
produi t dans le mecanisme de la barre. Si c 'est le cas, proceder a cet 
ajustement. 

Finalement, S 1 il y a trop d 1 usure et de jeu, c 1 est le moment de remplacer 
lea pieces usees. 

Cas No. 3 

Jeu Horizontal dans le Mecanisme Reliant le Porte-barre au Porte-couteau - Jeu 
Different d 1 une Extremite de laBarre a l 1 Autre 
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Le placage produit est plus rugueux, plus gerce et parfois plus epais d'un 
cote de la derouleuse que de 1 'autre. Le diametre de la bille diminue plus 
vite du cote ou le placage est epais, et la longueur de placage deroule a ce 
bout de la bille est moindre que celle de placage produit a l'autre bout. Si 
le placage est transports sur un tapis roulant, il tend a devier du cote le 
plus epais au lieu d'aller en ligne droite. 

Des jeux de l'ordre de 0.005 po (0.13 mm) a une extremite de la barre et 
de 0.025 po (0.64 mm) a l'autre extremite ont ete deceles sur des derouleuses 
de 110 po (2.79m). Le jeu peut varier legerement avec la pression qu'exerce 
la bille contre la barre. 

Mesures correctives 

si la derouleuse possede deux roues (ou deux axes) pour ajuster, indepen-
damment, 1 'ouverture horizontale de chaque extremite du porte-barre, attendez 
que le porte-barre soit repousse a fond par la bille. Ensuite, arretez la 
bille danS la COUpe et reajUStez le pOrte-barre jUSqU I a Ce que 1 I OUVerture 
horizontale desiree soit obtenue. Une fois la grandeur du jeu connue, on peut 
tenir compte en ajustant la derouleuse avant la coupe. Dans le cas illustre a 
la Figure 55, 1 'ouverture horizontale devrait etre ajustee avant la coupe a 
0.095 po (2.41 mm) a gauche eta 0.070 po (1.78 mm) a droite. Cette ouverture 
s'elargira a 0.100 po (2.54 mm) d'un bout a !'autre de la barre sitot qu'une 
bille sera deroulee et repoussera la barre. 

Les autres mesures correctives qu 1 on peut appliquer sont semblables a 
celles decrites dans le cas No. 2. 

Cas No. 4 

Usure des Banes de la Barre de Pression 

Pour regler l I ouverture verticale il faut generalement avancer la barre 
tres pres de la pointe du couteau (Figure 56a). Une fois l 1 ouverture verticale 
ajustee, labarre est reculee legerement jusqu'a ce qu'on obtienne l'ouverture 
horizontale desiree (Figure 56b). S 1 il y a du jeu horizontal dans le porte-
barre, tel que decrit dans les Cas 2 et 3, le chariot du porte-barre glissera 
legerement et continuellement sur le bane du porte-barre durant le deroulage. 
Ce mouvement alternatif plus ou moins regulier d 1 avant en arriere et d'arriere 
en avant finira par user le bane, tel qu 1 indique dans la Figure 56b. 

L'extremite du bane, toutefois, sur laquelle le chariot n 1 appuie que 
durant le reglage de l 1 ouverture verticale, ne subit pas cette usure. Alors, 
si tot qu 1 on recule le porte-barre pour l 'ajustement horizontal, le chariot 
descend danS la partie USee et, ee faisant, diminue 1 I OUVerture Vertiealeo 
Des jeux (abaissement de la barre) atteignant 0.040 po (1 mm) ont ete mesures 
sur des derouleuses de 50 po (1.3 m) et de 110 po (2.8 m). 
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Farce que la pression de labarre s'exerce trop bas (vers le dos du couteau 
plutot que vers la pointe) le placage est comprime excessivement et sort 
defectueux. 

Mesures correctives 

Usiner a neuf les bance du porte-barre, ou les remplacer. 

Cas No. 5 

Usure de la Derouleuse Sous les Vis d'Ajustage du Porte-barre 

Dans certaines derouleuses a porte-barre basculant (Figure 57A et 57B) 
pres de la moi tie du poids du porte-barre repose sur la pointe des deux vis 
d'ajustage de l'ouverture verticale. Apres de nombreuses ouvertures et ferme-
tures du porte-barre, le metal des extremi tes du porte-couteau sur lequel 
retombent chaque fois les vis d 'ajustage fini t par ce se creuser; -de plus, 
comme il y a souvent du jeu dans le sens horizontal entre le porte-barre et le 
porte-couteau, ces vis glissent en avant et en arriere dans la cavite en sui-
vant la courbure du fond. Des jeux verticaux atteignant jusqu'a 0.050 po (1.3 
mm) ont ete deceles. 

Mesures correctives 

Limer les bords du creux pour qu'ils ne depassent pas la surface du metal 
environnant, couvrir la cavite d'une plaque d'acier epaisse d'un quart de pouce 
(6.4 mm) au moins (Figure 57c) et Visser cette plaque au porte-couteau pour la 
tenir en place. Sur certaines derouleuses modernes, ces plaques sont deja 
installees et peuvent etre remplacees facilement. 

Cas No. 6 

Usure des Coussinets et des Roulements des Axes des Griffes 

L'usure de ces pieces permet aux axes des griffes de se soulever durant le 
deroulage (Figure 58). Ceci derange la position de la bille par rapport a 
1 'arete du couteau et peut donner du placage a surface ondulee (planche a 
laver). Par exemple: si une bille de 12 po (30 em) de diametre se souleve de 
1/10 po ( 2.5 mm), cela augmente 1 'angle du couteau de 1 degre; ceci est 
suffisant pour que le couteau tende a piquer la bille et a vibrer, donnant 
ainsi du pla- cage ondule. Des mesures fai tes sur des derouleuses en bonne 
condition ont indique que les griffes (done les billes) se soulevaient de 
0.020 a 0.030 po (0.5 a 0.8 mm). 

Mesures correctives 

Remplacer les coussinets et roulements uses, ou placer le couteau plus 
haut pour tenir compte du soulevement de la bille. Pour faire cela nous 
recommandons d'utiliser l'instrument illustre a la Figure 59 (Reference 2). 
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Le micrometre a une portae d'un pouce (25 mm); il est monte de fayon que, 
lorsqu' il est a 0.500 po (13 mm), sa pointe est en ligne avec le bord 
inferieur de la regle et avec le centre de 1 'axe des griffes. Dans cette 
position, une lecture de 0.500 po (13 mm) indique que l'arete du couteau est 
au meme niveau que le centre des axes. 

Pour regler le micrometre, il faut d'abord savoir qu'il lit zero lorsque 
sa tige est completement sortie. Si le derouleur desire installer son couteau 
0.040 po (1 mm) plus haut que le centre des axes, il doit ajouter ce chiffre a 
0.500 po (13 mm), ce qui donne 0.540 po (14 mm). Ceci raccourcit la tige de 
0.040 po (1 mm) et, par consequent, fait qu'il faut installer le couteau 0.040 
po (1 mm) plus haut que le centre des axes. Au contraire, pour installer le 
couteau 0.040 po (1 mm) en dessous des axes, il faut regler le micrometre a 
0.460 po (12 mm). 

Une fois le micrometre ajuste a la valeur desiree, la tete de 1' equerre 
est pressee contre 1 'axe des griffes et 1' instrument est pose doucement sur 
l'arete du couteau, comme le montre la Figure 59. 

Si la derouleuse a des vis de reglage pour la hauteur du couteau, montez 
ou descendez le couteau jusqu' a ce que 1' instrument soi t de ni veau. Cette 
verification se fait a chaque extremite de l'arete. 

Si la derouleuse a des serres positives et si ses couteaux ont une base en 
babbit (tel que dans le system Elford), il faut ajuster la toupie de la base 
en babbit (regule) pour obtenir la hauteur desiree du couteau. L'ajustement 
de la toupie se fait a 1 'aide de 1' instrument decri t ci-dessus. Mettez 
!'instrument sur la machine a toupier et ajustez le micrometre jusqu'a ce que 
!'instrument soit de niveau. La difference entre la lecture du micrometre et 
la position desiree est la difference requise dans l'ajustement du toupillage. 

Cas No. 7 

Courbure du Porte-barre et du Porte-couteau au Cours du Deroulage de Billes 
Chaudes 

Quand on deroule des billes chaudes (environ 130°F a 200°F; 54 a 93°C) sur 
une derouleuse froide, la chaleur du bois se transmet a la barre, au couteau 
et a tout le metal voisin. La temperature de ces pieces, qui est elevee pres 
de la bille et plus basse ailleurs, produit une dilatation thermique (due a la 
chaleur) irreguliere qui force le porte-barre et le porte-couteau a arquer. 
Cette deformation tend a fermer 1' ouverture entre la barre et le couteau et 
peut serieusement affecter le deroulage. Ce defaut est particulierement 
prononce quand on deroule les premieres billes; plus tard, la temperature de 
la derouleuse se regularise un peu et la deformation se stabilise. Cepen-
dant, si les billes sont a des temperatures irregulieres (chaudes en dehors et 
froides en dedans), la deformation ne se stabilise pas et il est impossible 
d'obtenir un bon deroulage. Il en est de meme si l'on doit arreter le derou-
lage pendant quelques minutes-- la machine refroidit et tend a se deregler. 
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Des resserrements d'ouvertures atteignant 0.020 po (0.5 mm) verticalement 
et 0.010 po (0.3 mm) horizontalement ont ete mesures au centre de derouleuses 
de 110 po (2.8 m; Figure 60). 

A cause du resserrement des ouvertures vers le centre du couteau, le pla-
cage tend a etre plus mince au centre de la bille que sur lea borda. Il s'en 
suit que le diametre de la bille decroit plus vite aux bouts qu'au centre, et 
la bille prend legerement la forme d 'un tonneau. A ce stade, le ruban de 
placage obtenu a chaque tour de la bille est plus long au centre qu'au bord, 
ce qui fait bosseler la partie centrale du placage. Un tel placage ne peut 
pas etre seche parfaitement plat et presente des bosses en son centre. 

De plus, pour prevenir la compression du placage au centre de la derou-
leuse, l I 0UVerture horizon tale doi t etre fixee a Une Valeur 8Uperieure a la 
meilleure valeur; par consequent il y a une compression insuffisante aux bords 

. du placage, et une rugosite excessive peut en resulter. 

Mesures correctives 

Installer un joug avec vis de traction sur le porte-barre (Figure 61). Ce 
systeme permet d 1 excercer une traction au centre du porte-barre et de neutra-
liser, plus ou moins effectivement, la deformation thermique. 

Une autre mesure corrective appliquee au laboratoire d 1 ottawa a donne de 
bons resultats sur une derouleuse de 52 po (1.3 m). Elle consiste a refroidir 
le couteau et la barre avec des elements refroidisseurs a eau (Figure 62). 
Malheureusement, ces elements n 1 ont pas donne de resultats encourageants sur 
des derouleuses industrielles de 110 po (2.8 m). Signalons cependant qu 1 une 
usine a obtenu de bona resultats en chauffant d 1 avance sa grande derouleuse a 
1 1 aide des memes elements dans lesquels circulait de l 1 eau chaude. Signalons 
aussi que le chauffage de la machine est une pratique commune avec certains 
modeles de trancheuses. 

Cas No. 8 

Reglage d 1 Une Derouleuse ''Impossible" a Hegler 

Dans certains types de derouleuses (surtout dans lea vieux modeles), il 
arrive parfois que, quels que soient le soin et le temps pris par le derouleur 
pour regler le couteau et la barre, il ne peut y parvenir. Il lui est impos-
sible de les placer parallelement a l 1 aXe de rotation des griffes et, par con-
sequent, le placage a tendance a tourner vera la droite ou la gauche a sa sor-
tie de la derouleuse. Si 1 I arete du couteau est parfai tement horizon tale, 
1 1 une des extremites du couteau est plus pres des griffes que l 1 autre; de plus, 
il peut arriver qu 1 il ne puisse aucunement regler labarre parfaitement paral-
lele au couteau (surtout sur le plan vertical). Dans de tela cas, il est 
probable qu'un ou deux des reglages fondamentaux du porte-couteau ou du porte-
barre aient ate oublies. Pour remedier a cet etat de chose, suivre les ins-
tructions donnees aux Sections 5 et 6 du Chapitre g. 
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10.3 References 

Les rapports dont on s'est servi pour ecrire ce chapitre sont les memes 
que ceux de la bibliographie du Chapitre 9. De plus on a utilise les deux 
rapports suivants: 

1. Feihl, 0. 1967. Jeu et deformation thermique des derouleuses. Service 
canadien des forets, Ottawa, Publication ll88F. Disponible au Laboratoire 
de l'Est de Forintek. 

2. Walser, D.C. 1972. An instrument for measurin 
lathes. Forest Products Journal, Madison, 
Available at Forintek Western Laboratory. 

Note: le contenu de ces publications est donne a l'annexe 6. 

ht on veneer 
Pages 59-60. 
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Figure 51. Alignement du couteau et de la barre de pression 

a noter: Les reglages pendant le deroulage (b) sont les memes qu'avant (a). 
0.100 po = 2.5 mm; 0.020 po = 0.5 mm 

G090 

Figure 52. Effet d'un jeu horizontal uniforme entre le couteau et labarre de 
pression 

a noter: L'ouverture horizontale reglee a 0.100 po (2.5 mm) avant le 
deroulage, comme dans la Figure 51, a augmente a 0.120 po (3.0 mm) 
pendant la coupe. 
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Figure 53. Comment rnonter les verins pre-chargeurs entre les griffes et la 
barre de pression 
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.r------ -Porte-barre 

------- -Cale pour le couteau 

r---- -Support du 

- Boitier de Ia barre rotative 

miniature 

c:=:::::J-4--- - Raccord du tuyau 

- Couteau 

Figure 54. Alignement du verin avec le centre de l'axe des griffes 
G090 
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Figure 55. Effet d'un jeu non uniforme entre 1e couteau et 1a barre de 
pression 

G090 

a noter: L'ouverture horizonta1e reg1ee a 0.100 po (2.5 mm)avant derou1age, 
comme dans la Figure 51, a augmente a 0.105 po (2.7 mm) a un bout et 
0.130 po (3.3 mm)a 1'autre. 

G090 
Figure 56. Usure du bane du porte-barre. 

a noter: L'ouverture verticale reg1ee a 0.020 po (0.5 mm) a diminue jusqu'a 
zero a la suite de ce jeu. 
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Usure 

G090 

Figure 57. Usure du porte-couteau sous 1es vis de reglage du porte-barre 
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Roulement et coussinet uses 

Bille 

DEROULEUSE NEUVE VIEILLE DEROULEUSE 

- Position de Ia bille: bonne - Position de Ia bille : haute 
- Angle du couteau : bon -Angle du couteau : trop grand 
- Le couteau glisse sur Ia surface - Le couteau pique dans Ia bille 
- Surface du placage : lisse - Surface du placage : en planche a laver 

G090 

Figure 58. Influence de l'usure du roulement et du coussinet et de l'axe des 
griffes sur la position de la bille, l'angle du couteau et la 
qualite du placage 
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3 4 

1 2 

Figure 59. Reg1age de 1a hauteur du couteau a 1'aide d'une equerre a centrer 

1. reg1e de 12 po (30 em) 
2. tete de 1'equerre 
3· micrometre 
4. niveau de machiniste 
5· arete du couteau 
6. centre de 1a griffe 
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Figure 60. Courbure du couteau et de la barre provoquee par la dilatation 
thermique (due a la chaleur) 

a noter: Les ouvertures horizontale et verticale reglees respectivement a 
0.100 po et 0.020 po (2.5 et 0.5 mm) avant deroulage, comme dans la 
figure 51, ont diminue a 0.080 po (2.0 mm) et zero au centre de la 
derouleuse pendant la coupe de billes chaudes. 
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Joug 1 %" x 1 %" 

G090 

Figure 61. Porte-barre equipe d'un joug destine a diminuer 1es deformations 
thermiques 

a noter: La section carree du joug mesure environ 1 1/2 po x 1 1/2 po (38 mm 
x 38 mm) 
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£L£MENTS DE REFROIDISSEMENT 

Barre de pression 

Admission de I 'eau fro ide 
- -- --- ---+ 

·---------
Sortie de I 'eau fro ide 

G090 

Figure 62. Coupe d'une derouleuse montrant l'emplacement des trois elements 
du systeme de refroidissement utilise pour minimiser les 
deformations thermiques 
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CHAPITRE 11 
Tables de reglage des derouleuses 

11.1 Avertissement 

Lea Tables de reglage donnees dans ce chapi tre doivent etre considerees 
comme un guide utile et non comme une regle stricte. 

Par suite de l'usure, lea derouleuses pendent peu a peu leur precision; de 
plus elles peuvent etre deformees par la chaleur. Ces caracteristiques 
doivent etre considerees dans l'ajustage de derouleuses. 

11.2 Commentaires sur les Tables de Reglage 

a. Influence de la grandeur de la derouleuse 

Lea Tables de ce chapi tre sont basees sur des recherches fai tes a 1 I aide 
d'une derouleuse de 4 pi (1.2 m). Lorsqu'on deroule avec une machine de 8 
pi (2.4 m), il peut etre necessaire d 'utiliser une ouverture horizontals 
un peu plus grande afin de diminuer le frottement de la barre et eviter 
ainsi que la bille cease de tourner par suite d 'un effort de coupe trop 
grand (Figure 90). 

b. Influence de la vitesse de deroulage 

Comme la vitesse a laquelle on deroule (100 a 500 pi/min; 30 a 152 m/min) 
a generalement peu d 'effet sur la qualite du placage, lea Tables ne 
mentionnent pas de vitesse. Cependant, chez certaines essences, lea 
grandee vitesses peuvent provoquer un eclatement de la surface (13). 

c. Simplification des tables 

Afin de simplifier et uniformiser lea Tables (en particulier: l'angle du 
couteau) quelques reglages sont un peu differents de ce que nous avons 
publie par le passe. 

d. Profil de la barre de pression 

L'angle de la barre est l'angle entre la verticale et la face de la barre 
quand celle-ci est en position dans la derouleuse (Figure 63). 

e. Type de barre de pression 

Quelques essences se deroulent mieux avec une barre rotative. Ce sont lea 
essences qui peuvent laisser des debris ou des fibres s'accumuler entre la 
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barre et la bille. Les Tables consacrees a ces essences donnent les 
reglages pour les deux types de barres. 

Durant la preparation de ce manuel un nouveau type de barre a ete mis sur 
le marche, la barre de pression convexe. Cette barre, qui est utilisee de 
plus en plus en Colombie Britannique, est decrite au Chapitre suivant. 

f. Temperature des billes au deroulage 

La temperature recommandee dans les Tables est celle de la bille durant le 
deroulage. Les billes chauffees qu'on laisse refroidir davant la derou-
leuse ne donnent pas du bon placage (Voir Chapitre 5). 

g. Tables de reglage des derouleuses 

Les Tables 16 sont en systeme imperial et les Tables 17 en systeme 
met rique ( SI). 

11.3 References 

1. Feihl, 0. 1956. White elm veneer and Canada, 
Canadian Lumbermen's Association. Ottawa. 

2. 1964. Rotary cutting of curly yellow birch. Canadian For-
estry Service, Ottawa. Publication 1086. 

3. , H. Colbeck and V. Godin. 1965. The rotary cutting of 

4. 

Douglas fir. Canadian Forestry Service. Ottawa. Publication 1004. 
Available from Forintek Eastern Laboratory. 

and V. Godin. 1964. Veneer from Eastern Hemlock. Canadian 
Forestry Service. Ottawa. Publication P-58. 

5. and V. Godin. 1965. Le pin rouge de plantation - essence 
pour placages et contreplaques. Service canadien des Ottawa. 
Publication 1178. Disponible au Laboratoire de l'Est de Forintek. 

6. and V. Godin. 1966. Placage et contreplaque de peuplier 
faux-tremble. Service canadien des forets. Ottawa. Publication P-52-F. 

7. and V. Godin. 1969. The rotary cutting of veneer from natural 
grown red pine. Canadian Forestry Service. Ottawa. Publication 1254. 
Available at Forintek Eastern Laboratory. 

8. and V. Godin. 1970. Rotary cutting of veneer from white 
spruce. Canadian Forestry Service. Ottawa. Publication 1281. Avail-
able at Forintek Eastern Laboratory. 

g. and V. Godin. 1972. Report on a brief study of the rotary 
cutting of balsam fir from New Brunswick. Canadian Forestry Service. 
Ottawa. Internal Report OP-47. 
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10. and V. Godin. 1973. Le deroulage de l'erable a sucre. Ser-
vice Canadien des forets. Ottawa. Rapport d'information OP-X-63F. 
Disponible au Laboratoire de l'Est de Forintek. 

11. and V. Godin. 1973. Deroulage d'epinettes noires de la region 
de Chibougamau, Quebec. Service canadien des Ottawa. Rapport 
OP-X-46F. Disponible au Laboratoire de !'Est de Forintek. 

12. , R. Lefebvre et A. Davis. Deroulage et sechage des placages 
de pin blanc. Service canadien des forets. Ottawa. Rapport OP-X-203F. 
Disponible au Laboratoire de l'Est de Forintek. 

13. Lutz. J.F. 1978. Wood veneer: log selection, cutting and drying. 
United States Department of Agriculture. Forestry Service. Washington. 
Technical Bulletin 1577. 

Note: le contenu de ces publications est donne a l'annexe 6. 

155 





Table 16. Reglage suggere de la derouleuse (unites anglaises) BOIS FEUILLUS 

Ouverture Verticals Angle du couteau 
Reglage de Ouverture Barre Barre Bille de Bille de Temperature 
l'epaisseur horizon tale plate rotative 24" de 9" de de deroulage 

Essences po po po po diam. diam. ("F) Notes 

Bouleau 0.200 0.186 0.040 - 90"00' 89"30' 100 a) biseau du couteau m 20" 
a papier 0-175 0.162 0-035 - .. .. " b) angle de labarre = 15" 
(blanc) 0.150 0.138 0.030 - .. .. .. (voir Figure 63) 

0.125 Q.ll2 0.025 - " .. " c) voir Table 17 pour unites SI 
0.100 0.09() 0.020 
0.075 0.066 0.015 
0.050 0.044 0.010 
0.040 0.034 0.010 - 90"30' 90"00' 70 
0.030 0.026 0.010 
0.020 0.020 0.010 

Bouleau 0.200 0.188 0.040 - 90"00' 89"30' 150 a) bieeau du couteau = 20" 
jaune 0.175 0.162 0.035 - .. .. .. b) angle de la barre 15" 
(a rn 0.150 0.138 0.030 - " .. .. (voir Figure 63) 
droit) 0.125 O.ll2 0.025 - .. .. " c) voir Table 17 pour unites SI 

0.100 o.o90 0.020 - .. .. 140 d) lire section du Chapitre 10 
0.075 0.066 0.015 - " .. .. sur la deformation de la 
0.050 0.044 0.010 - .. .. .. machine due a la chaleur 
0.040 0-034 0.010 - 90"30' 90"00' 125 
0.030 0.026 0.010 
0.020 0.020 0.010 - (') ::r 

Ill 
"0 .... 
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Table 16. Reglage suggere de la derouleuse (unites anglaises) suite 

Ouverture Verticals du couteau 
Reglage de Ouverture Barre Barre Bille de Bille de 
l'epaisseur horizon tale plate rotative 24" de 9" de 

Essences po po po po diam. diam. 

Bouleau 0.040 0.034 0.010 - 90"30' 90"00' 
jaune (ii fil 0.030 0.026 0.010 
onde) 0.020 0.020 0.010 

Chime blanc memes reglages et temperatures que ceux de l'erable ii sucre 

Chene 0.200 0.192 0-040 - 90"00' 89"30' 

0.175 0.168 0.035 - " " rouge 
0.150 0-142 0.030 - " " 

0.125 o.ll6 0.025 - " " 
0.100 0.092 0.020 - " " 
0.075 0.068 0.015 - " " 
0.050 0.046 0.010 - " " 
0.040 0-036 0.010 - 90"30' 90"00' 
o.o30 0.026 0.010 - " " 
0.020 0.020 0.010 - " " 

Temperature 
de deroulage 

("F) 

150 

160 

" 
" 
" 

140 
" 
" 

125 
" . 

BOIS FEUILLUS 

Notes 

meme que celles du chene rouge 

meme que celles du bouleau jaune 

a) biseau du couteau = 20" 
b) angle de la barre = 15" 

(voir Figure 63) 
c) lire section du Chapitre 10 

sur la deformation de la machine 
due a la chaleur 
voir Table 17 pour unites SI 

e) memes reglages pour semi-
deroulage 

f) pour tranchage voir Chapitre 15 
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Table 16. Reglsge suggere de ls derouleuse (unites snglsises) suite 

Essences 

Erable 
8 sucre 

Hetre 8 
grandee 
feuilles 

Reglsge de 
l'epaisseur 

po 

0.200 
0.175 
0.150 
0.125 
0.100 
0.075 
0.050 
0-040 
0.030 

0.200 
0.175 
0-150 
0.125 
0.100 
0.075 
0.050 
0.040 
0.030 
0.020 

Ouverture 
horizon tale 

po 

0.190 
0.164 
0.140 
0.114 
o.o90 
0.068 
0.044 
0.034 
0.026 

0.192 
0.168 
0.142 
0.116 
0.092 
0.068 
0.046 
0.036 
0.026 
0.020 

Ouverture Verticals 
Barre Barre 
plate rotative 

po po 

0.040 -
0.035 
0.030 
0.025 
0.020 -
0.015 
0.010 -
0.010 -
0.010 

0.040 -
0.035 
0.030 
0.025 -
0.020 
0.015 
0.010 
0.010 -
0.010 
0.010 

BOIS FEUILLUS 

Anile du couteau 
Bille de Bille de Temperature 
24" de 9" de de derou1age 
diam. diem. ( •F) Notes 

89"30' 89"00' 170 memee que cel1es du chene rouge 

89"45' 89"15' 160 

" .. 150 
90"00' 89"30' 

90"00' 89"30' 160 memes que ce11es du chene rouge 

.. .. 140 

90"30' 90"00' 125 

() 
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Table 16. Reglage suggere de la derouleuse (unites anglaisee) suite 

Essences 

No;rer 
noir 

Reglage de 
l'epaisseur 

po 

0.125 
0.100 
0.075 
0.050 
0.040 
0.030 
0.020 

Ouverture 
horizontals 

po 

o.ll8 
0-094 
0.068 
0.044 
0.036 
0.028 
0.020 

Ouverture Verticals 
Barre Barre 
plate rotative 

po po 

0.025 
0.020 
0.015 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 

Angle 
Bille de 
24" de 
diam. 

go•oo• 

90•3o' 

du couteau 
Bille de 
9" de 
diam. 

89.30' 

go•oo• 

Temperature 
de deroulage 

(•F) 

160 

125 

BOIS FEIJILLUS 

Notes 

a) bieeau du couteau • 20• 
b) angle de la barre • 15• 
c) lire section du Chapitre 10 

sur la deformation de la 
machine due a la chaleur 

d) lee billee et lee quartiere 
eont souvent chauffee a 185 ou 
200•F pour faire palir le bois 
de coeur, foncer l'aubier et 
diminuer le contraste d'un cerne 
a l'autre. Il faut alors laisser 
le bois refroidir a 160•F avant 
de le derouler ou trencher, 
sinon il risque d'etre pelucheux. 

e) voir Table 17 pour unites SI 
f) memes reglagee pour semi-

deroulage 
g) pour tranchage, voir Chapitre 15 
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Table 16. Reglage suggere de la derouleuse (unites anglaises} suite 

Ouverture Verticale 
Reglage de Ouverture Barre Barre 
l'epaisseur horizon tale plate rotative 

Essences po po po po 

Orme 0.200 0.188 0.040 -
d'Amerique 0.175 0.164 o.o35 

0.150 0.140 o.o3o 
0.125 o.n8 0.025 -
0.100 0.094 0.020 
0.075 0.070 0.015 
0.050 0.046 0.010 
0.040 o.036 0.010 -
o.o3o 0.028 0.010 
0.020 0.020 o.o10 

Peuplier 0.200 0.182 0.040 0.105 
faUI-tremble 0.175 0.158 o.o35 0.100 

et 0.150 0.132 o.o3o 0.095 
Peuplier 0.125 o.no 0.025 o.ogo 

baumier 0.100 o.ogo 0.020 0.085 
0.075 0.065 0.020 o.oao 

Tilleul 0.200 0.100 0.040 

d' Amerique 0.175 0.154 0.035 
0.150 0.130 o.o3o 
0.125 0.104 0.025 
0.100 o.ooo 0.020 

0.075 0.060 0.015 
0.050 0.040 0.010 

An5le du couteau 
Bille de Bille de 
24" de 9" de 
diam. diam. 

go•oo• 89"30' 

.. .. 

90"30' 9o·oo· 

go·oo· 89"30' .. " 
" " .. " .. " .. .. 

go·oo· 89"30' 

90"30' go·oo· 

Temperature 
de deroulage 

("F) 

150 

140 

125 

40-70 
" 
" .. 
.. 
.. 

4Q-70 

BOIS FEUILLUS 

Notes 

memes que celles du chene rouge 

memes que cellee du tilleul 
d) diametre de la barre rotative 

5/8 po 
e) si lee fibres e'accumulent contre 

1a barre, augmenter l'ouverture 
vertica1e 

a) bieeau du couteau = 20" 
b) angle de 1a barre = 15" 
c) voir Table 17 pour unites SI 
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Table 16. Reglage euggere de la derouleuee (unites anglaieee) suite BOIS RESIREUX .... .... 
Ouverture Verticals du couteau 

Reglage de Ouverture Barre Barre Bille de Bille de Temperature 
l'epaieseur horizon tale plate rotative 24" de 9" de de deroulage 

Essences po po po po diam. diam. ("F) Notes 

Douglas 0.200 0.170 0.050 0.105 90"00' 89"30' 70-140 a) biseau du couteau • 22" 
taxi folie 0.175 0.150 0.045 0.100 .. .. " avec microbiseau de 30" 
(sapin de 0.150 0.130 0.040 0.095 " .. .. large de 0.020 po 
Douglas) 0.125 0.105 0.030 o.o90 " .. .. (voir Figure 36) 

0.100 0.085 0.025 o.oa5 n .. .. b) angle de la barre = 15" 
0.075 0.065 0.020 o.oao " n " (voir Figure 63) 

c) diametre de la barre rotative 
5/8 po 

d) voir Table 17 pour unites SI 

Epinette 0.200 0.185 0.050 0.105 90"00' 89"30' 70-120 memes que cellae du Douglas 
blanche 0.175 0.160 0.045 0.100 

0.150 0-140 0.040 0.095 
0.125 o.ll5 0.030 o.o90 
0.100 o.ogo 0.025 0.085 
0.075 o.070 0.020 o.oao 

Epinette 0.200 0.185 0.050 0.105 go•oo• 89"30' 60-125 memes que celles du Douglas 
noire 0.175 0.160 0.045 0.100 

0.150 0.140 0.040 0.095 
0.125 o.ll5 0.030 o.o90 
0.100 o.o90 0.025 0.085 
0.075 0.065 0.020 o.oao 



1-' 
0\ w 

Table 16. Reglage suggere de la derouleuse (unites anglaises) suite 

Essences 

Meleze 
occidental 

Pin 
blanc 

Pin 
blanc de l'Ouest 

Pin 
ponderosa 

Reglage de 
l'epaieeeur 

po 

Ouverture 
horizon tale 

po 

Ouverture Verticals 
Barre Barre 
plate rotative 

po po 

memes que celles du Douglas taxifolie 

0.200 0.185 0.050 0.105 
0.175 0.160 0.045 o.1oo 
0.150 0.140 0.040 0.095 
0.125 o.n5 0.030 o.ogo 
0.100 o.o90 0.025 o.oa5 
0.075 0.065 0.020 o.oao 
o.oso 0.042 0.015 -

Angle du 
Bille de 
24" de 
diam. 

90"00' 

90"30' 

memes que ceux de l'epinette blanche (temperature de 50 a lOO"F) 

memes que ceux de l'epinette blanche (temperature de 50 a lOO"F) 

couteau 
Bille de 

9" de 
diam. 

89"30' 

90"00' 

Temperature 
de deroulage 

("F) 

50-100 

BOIS REs!NEUX 

Rotes 

memes que celles du Douglas taxifolie 

a) biseau du couteau s 22" avec 
microbiseau de 30", large de 
0.020 po (voir Figure 36) 

b) angle de la barre • 15" 
c) diametre de la barre rotative 

= 5/8 po 
d) voir Table 17 pour unites SI 

memes que celles de l'epinette 
blanche 

memes que celles de l'epinette 
blanche 

n ::r 
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Table 16. Reglage suggere de la derouleuse (unites anglaises) suite 

Ouverture Verticals 
Reglage de Ouverture Barre Barre 

du couteau 
Bille de Bille de 

l'epaiseeur horizon tale plate rotative 24" de 9" de 
Essences po po po po diam. diem. 

Pin 0.200 0.165 o.oso 0.105 90"00' 69"30' 
rouge 0.175 0.160 0.045 0.100 

0.150 0.140 0.040 0.095 
0.125 o.lls 0.030 0.090 
0.100 0.090 0.025 o.oes 
0.075 0.065 0.020 0.080 

Pin 
tordu meme que ceux de l'epinette blanche (temperature de 50 a lOO"F) 

Prucha 0.200 0.185 - o.llo 90"00' 89"30' 
du Canada 0.175 0.160 - 0.105 

et 0.150 0.140 - 0.100 
Prucha 0.125 o.ll5 - 0-095 
occidentale 0.100 0.090 - 0.090 

0-075 0.070 - o.oes 

Temperature 
de deroulage 

("F) 

50-100 

70-140 

BOIS RES!ft'EUX 

Notes 

a) bissau du couteau s 22" 
avec microbieeau de 30", large 
de 0.020 po (voir Figure 36) 

b) angle de la barre 2 15" 
(voir Figure 63) 

c) diametre de le barre rotative 

d) voir Table 17 pour unites SI 

memes que cellee de l'epinette 
blanche 

a) biseau du couteau • 22" avec 
microbieeau de 30", large de 
0.020 po (voir Figure 36) 

b) diametre de la barre rotative 

c) barre plate non recommandee 
d) voir Table 17 pour unites SI 
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Table 16. 

EeeenceB 

Sa pin 
baumier 

et 
Sa pine 
de l'Oueet 

Thuya 
occidental 

Reglage euggere de la derouleuee (unites anglaieee) euite 

Ouverture Verticale 
Reglage de Ouverture Barre Barre 
l'epaieeeur horizon tale plate rotative 

po po po po 

0.200 0.185 0.050 0.105 
0.175 0.160 0.045 0.100 
0.150 0.140 0.040 0.095 
0.125 O.ll5 0.030 0.090 
0.100 0.090 0.025 0.085 
0.075 0.070 0.020 0.080 

0.200 0.175 - 0.100 
0.175 0.150 - 0.095 
0.150 0.130 - 0.090 
0.125 o.llo - 0.090 
0.100 0.090 - 0.085 
0.075 0.065 - 0.080 

du couteau 
Bille de Bille de 
24" de 9" de 
diam. diam. 

90"00' 89"30' 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

90"00' 89"30' 

Temperature 
de deroulage 

("F) 

70-125 
" 
" 
" 
" 
" 

35-70 

BOIS RESINEUX 

No tee 

a) bieeau du couteau • 22" avec 
microbieeau de 45", large de 
0.025 po (voir Figure 36) 

b) angle de la barre • 15" 
(voir Figure 63) 

c) diametre de la barre rotative 
= 5/8 po 

d) voir Table 17 pour unites SI 

memee que cellee du Pin rouge 
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Table 11· Reglage suggere de la derouleuae (unites SI approximativea) BOIS FEUILLUS 

Ouverture Verticals du couteau 
Reglage de Ouverture Barre Barre Bille de Bille de Temperature 
l'epaiaaeur horizon tale plate rotative 60 em 20 em de deroulage 

Essences mm mm mm mm de diem. de diem. (·c) Notes 

Bouleau 5.0 4·7 1.2 - 90"00' 89"30' 40 a) biseau du couteau s 20" 
a papier 4.0 3·7 1.0 - .. .. .. b) angle de labarre = 15" 

(blanc) 3.0 2.7 0.7 - .. .. .. c) voir Table 16 pour unites 
2.5 2.3 0.6 - .. " .. anglaisea 

2.0 1.8 0.5 
1.5 1.3 0.5 
1.0 0.8 0.4 - 90"30' 90"00' 20 
0.5 0.5 0.3 

Bouleau 5.0 4.7 1.2 - 90"00' 89"30' 65 a) biaeau du couteau = 20" 
jaune 4.0 3·7 1.0 - " " .. b) angle de la barre • 15" 
(a ru 3·0 2.7 0.7 - .. .. .. c) lire section du Chapitre 10 

droit) 2.5 2.3 0.6 - .. .. 60 sur la deformation de la 
2.0 1.8 0.5 - .. " .. machine due a la chaleur 

1.5 1.3 0.5 - .. .. .. d) voir Table 16 pour unites 

1.0 0.9 0.4 - 90"30' 90"00' 55 anglaiees 

0.5 0.5 0.3 

Bouleau 1.0 0.9 0.3 - 90"30' 90"00' 65 a) memes que cellea du chene rouge 

jaune (a fil 0.5 0.5 0.3 
onde) 
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Table 17. 

Essences 

Chene 
blanc 

Chene 
rouge 

Erable 
a sucre 

Reglage suggere de la derouleuse (unites SI approximatives) suite 

Ouverture Verticals Ansle du couteau 
Reglage de Ouverture Barre Barre Bille de Bille de 
l'epaisseur horizontals plate rotative 60 em 20 em - - - lDID de diam. de diam. 

memes reglages et temperature que ceux de l'erable a sucre 

5.0 4.8 1.2 - go•oo• 89"30' 
4.0 3.8 1.0 - " " 
3.0 2.8 0.7 - " " 
2.5 2.3 o.6 - " " 
2.0 1.8 0.5 - " " 
1.5 1.4 0.5 - " " 
1.0 0.9 0.4 - 90"30' 90"00' 
0.5 0.5 0.3 - " " 

5.0 4.8 1.2 - go•oo• 89"30' 
4.0 3. 8 1-0 
3.0 2.8 0.7 
2.5 2.3 0.6 - 89"45' 89"15. 

2.0 1.8 0.5 
1.5 1.3 0.5 - " " 
1.0 0.9 0.4 - 89"30' 89"00' 
0.5 0.5 0.3 

Temperature 
de deroulage 

( •c) 

70 
" 
" 
60 
" 
" 
50 
" 

75 

65 

BOIS FEUILLUS 

Bote a 

memes que celles du bouleau jaune 

a) bissau du couteau • 20" 
b) angle de la barre • 15" 
c) lire section du Chapitre 10 

sur la deformation de la 
machine due a la chaleur 

d) voir Table 16 pour unites 
anglaisea 

e) memes reglages pour semi-
roulage 

f) pour tranchage, voir Chapitre 15 

memes que cellae du chene rouge 
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0\ co Table 17. Reglage euggere de la derouleuee (unites SI approximative) suite 

Eeeencee 

Hetre 
ii grandee 
feuillee 

Noyer 
noir 

Reglage de 
l'epaieeeur 

mm 

5·0 
4·0 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0.5 

3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0.5 

Ouverture Verticals 
Ouverture Barre narre 

horizon tale plate rotative 
IDlD mm IDlD 

4.8 1.2 
3.8 1.0 
2.8 0.7 
2.3 0.6 
1.8 0.5 
1.4 0.5 
o.g 0.4 
0.5 0.3 

2.8 0.7 
2.3 0.6 
1.8 0.5 
1.3 0.5 
0.9 0.4 
0.5 0.3 

Ansle du couteau 
Bille de Bille de 
60 em 20 em 

de diem. de diem. 

go•oo• 89"30' 

90"30' 90"00' 

90"00' 89"30' 

90"30' 90"00' 

Temperature 
de deroulage 

( "C) 

70 

60 

50 

70 

50 

BOIS FEUILLUS 

No tee 

memes que cellee du chene rouge 

a) bieeau du couteau = 20" 
b) angle de la barre = 15" 
c) lire section du Chapitre 10 

sur la deformation de la 
machine due ii la chaleur 

d) Lee billee et lee quartiere eont 
eouvent chauffee de 85 ii 95"C 
avant de derouler ou de trencher 
pour faire palir le bois de 
coeur, foncer l'aubier et 
diminuer le contraete entre 
cernes. Il faut elora laieeer le 
bois refroidir a 70"C avant de 
le derouler ou trencher, einon 
il risque d'etre pelucheux 

e) voir Table 16 pour unites 
anglaieee 

f) memes reglagee pour eemi-
deroulage 

g) pour tranchage voir Chapitre 15 

() ::r 
Ill 

"C .... 
("t .., 
11) 

..... ..... 



Table 17. Reglage suggere de la derouleuse (unites SI approximatives) suite BOIS FEUILLUS 

Ouverture Verticale du couteau 
Reglage de Ouverture Barre Barre Bille de Bille de Temperature 
l'epaisseur horizon tale plate rotative 60 em 20 em de deroulage 

Essences mm mm DDII DDII de diam. de diam. ( •c) Notes 

Orme 5.0 4·7 1.2 - 90'00' 89'30' 65 memes que celles du chene rouge 
d'Amerique 4.0 ;.a 1.0 

;.o 2.9 0.7 - .. .. 60 
2.5 2.; 0.6 
2.0 1.8 0.5 
1.5 1.3 0.5 - 90'30' 90'00' 50 
1.0 0.9 0.4 
0.5 0.5 o.; 

Peuplier s.o 4.6 1.2 2.0 90'00' 89'30' 0-20 memes que celles du tilleul 
faux-tremble 4·0 ;.6 1.0 .. .. .. .. d) diametre de la barre rotative 

et ;.o 2.6 0.7 .. .. " .. • 15 mm 
Peuplier 2.5 2.2 0.6 .. .. .. .. e) si lea fibres s'accumulent contre 
baumier 2.0 1.8 0.5 .. .. .. .. labarre, augmenter l'ouverture 

1.5 1.; o.s 1.5 .. .. .. verticale 

Tilleul s.o 4.5 1.1 - 90'00' 89'30' 5-20 a) biseau du couteau • 20' 

d'Amerique 4·0 ;.5 0.9 - .. " " b) angle de labarre = 15' 

;.o 2.5 0.7 .. .. .. c) voir Table 16 pour unites -
2.5 2.0 0.5 - " .. .. anglaises 

2.0 1.6 0.4 
1.5 1.2 o.; 
1.0 o.a o.; - 90'30' 90'00' 
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Table 17. Reglage suggere de la derouleuse (unites SI approximative&) suite BOIS REsiBEIIX 

Ouverture Verticals Ansle du couteau 
Reglage de Ouverture Barre Barre Bille de Bille de Temperature 
l'epaisseur horizon tale plate rotative 60 em 20 em de deroulage 

Es_sences mm mm m mm de diam. de diam. ( •c) Notes 

Douglas 5.0 4-5 1.2 2.5 go•oo• 20-60 a) bissau du couteau • 22• avec 
tarlfolie 4-0 1.0 .. .. .. microbiseau de large de 
(sapin de 2.7 0.7 2.2 .. " .. 0.55 mm (voir Figure 
Douglas) 2.5 0.6 2.1 " " .. b) angle de la barre = 15• 

2.0 1.8 0.5 2.0 .. .. .. (voir Figure 
c) diametre de la barre rotative 

= 15 mm 

d) voir Table 16 pour unites 
anglaisee 

Epinette 5.0 4.6 1.2 2.5 go•oo• 20-50 memes que celles du Douglas 
blanche 4-0 1.0 .. .. .. taxi folie 

I 
2.7 0.7 2.2 

2.5 0.6 2.1 
2.0 1.8 0.5 2.0 

Epinette 5.0 4-6 1.2 2.5 go·oo· 15-50 memes que celles du Douglas 
noire 4.0 1.0 .. .. .. taxi folie 

2.7 0.7 2.2 
2.0 0.6 2.1 
2.0 1.8 0.5 2.0 



Table 17. Reglage suggere de la derouleuse (unites SI approximatives) suite BOIS RESINEUX 

Ouverture Verticale An!le du couteau 
Reglsge de Ouverture Barre Barre Bille de Bille de Temperature 
l'epaisseur horizon tale plate rotative 60 em 20 em de deroulage 

Essences mm mm mm mm de diam. de diam. ('C) No tee 

Meleze 
occidental meme que celles du Douglas taxifolie memes que celles du Douglas 

taxifolie 

Pin 5.0 4.6 1.2 2.5 go•oo• 89"30' 10-40 a) biseau du couteau • 22" avec 
blanc 4·0 3·6 1.0 2.3 .. .. .. microbiseau de 30", large de 

3·0 2.7 0.7 2.2 " " .. 0.5 mm (voir Figure 36) 

2.5 2.3 0.6 2.1 " " .. b) angle de la barre = 15" 
2.0 1.8 0.5 2.0 .. " .. c) diametre de la barre rotative 
1.5 1.3 0·5 - .. .. .. = 15 mm 
1.0 0.8 0.3 - 90"30' 90"00' " d) voir Table 16 pour unites 

anglaises 

Pin blanc 
de l'Ouest memes que celles de l'epinette blanche (temperature de 10 e 40"C) memes que celles de l'epinette 

blanche 

Pin 
ponderosa memes que celles de l'epinette blanche (temperature de 10 a 40"C) memes que celles de 1'epinette 

blanche 

Pin 5.0 4.6 1.2 2.5 90"00' 89"30' 10-40 a) biseau du couteau = 22" avec 
rouge 4.0 3.6 1.0 2.3 " " .. microbiseau de 30", large de 

3·0 2.7 0.7 2.2 .. .. .. 0.5 mm (voir Figure 36) 
2.5 2.3 o.6 2.1 .. " .. b) angle de le barre = 15" 
2.0 1.8 0.5 2.0 .. .. .. (voir Figure 63) 

c) diametre de la barre rotative (") ::r 
= 15 mm PI 

"0 
d) voir Table 16 pour unites rt 

anglaises 1'1 
ID 

...... ...... ..... 

...... memes que celles de l'epinette blanche (temperature de 10 a 40"C) memes que celles de l'epinette 
...... 

Pin tordu 
blanche 
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Table 17. Reglage euggere de la derouleuee (unites SI approximativee) suite 

Essences 

Pruche du 
Canada 

et 
Pruche 
occidentale 

Sa pin 
baumier 

et 
Sa pine 
de l'Oueet 

Thuye 
occidental 

Reglage de 
l'epaieeeur 

mm 

5·0 
4.0 
3·0 
2.5 
2.0 

5.0 
4.0 
3·0 
2.5 
2.0 

5.0 
4·0 
3·0 
2. 5 
2.0 

Ouverture 
horizon tale 

IDDI 

4.6 
3·6 
2.7 
2.3 
1.8 

4.6 
3.6 
2.7 
2.3 
1.8 

4·4 
3·5 
2.6 
2.2 
1.8 

Ouverture Verticale 
Barre Barre 
plate rotative 

mm mm 

- 2.6 

- 2.4 
- 2.3 

- 2.2 

- 2.1 

1.2 2.5 
1.0 2.3 
0.7 2.2 
0.6 2.1 
0.5 2.0 

- 2.5 
- 2.2 
- 1.8 

- 1.8 

- 1.7 

Angle 
Bille de 
60 em 

de diem. 

90"00' 
.. 
.. 
.. 
.. 

90"00' .. 
.. 
.. 
.. 

90"00' 

du couteau 
Bille de 
20 em 

de diem. 

89"30' .. 
.. 
.. 
.. 

89"30' .. 
.. 
.. 
.. 

89"30' 

Temperature 
de deroulege 

( •c) 

20-60 
.. 
.. 
.. 
.. 

20-50 .. 
.. 
.. 
.. 

2-20 

BOIS RESINEUX 

Notes 

a) bieeau du couteau = 22" avec 
microbieeau de 30", large de 
0.5 mm (voir Figure 36) 

b) diametre de la barre rotative 
= 15 mm 

c) barre plate non recommande 
d) voir Table 16 pour unites 

engle ieee 

a) bieeau du couteau • 22" avec 
microbieeau de 45", large de 
0.5 mm (voir Figure 36) 

b) engle de la barre = 15" 
(voir Figure 63) 

c) diametre de le barre rotative 
= 15 mm 

d) voir Table 16 pour unites 
engle ieee 

memes que cellae du pin rouge 

() 
::r 
PI 
'tl 
rt .., 
ID 

1-' 
1-' 



Chapitre 11 

a::: 14o a::: 14o a:: 14o I 

\ \ I W 
' I ...J \ I j \ ld \ p:::! 

\ al \ I al \ I al 
\ ::s \ I :s l:s \ \ ,w lw 

,c IQ 
IW 
1(.) -10° <( u. u. 

IC: IC: IC: 
I::J i::J I::J 

A ICI) 8 1(/) c ICI) 

G090 

Figure 63. Position approximative de la barre dans les divers types de 
derouleuses 

a noter: Pour que l'angle (a) de labarre soit de 14° dans tousles cas 
illustres ici, l'angle (b) doit avoir ?6° lorsque labarre est 
horizontale, 86o lorsqu'elle a un angle d'inclinaison de 10° vera en 
haut, et 66o lorsqu'elle a un angle d'inclinaison de 10° vera en bas 
(voir Section 8 du Chapitre 8 pour l'ajustement de la table de 
1 'affu teuse ) • 
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CHAPITRE 12 
Accessoires pour d6rouleuses 

12.1 Barre de Pression Plate 

La barre de pression plate est utilisee dans l'est du Canada pour toutes 
les essences; cependant on trouve aussi la barre rotative dans les usines de 
bois resineux et de peuplier. 

La face de la barre est legerement inclinee par rapport a la surface de la 
bille (Figure 63). L'angle entre la surface de la barre et la surface de la 
bille au point de contact est appele "angle de labarre". Dans l'est du Canada 
cet angle est d'environ 15 degres pour toutes les essences. 

Une barre de pression doit rester droite et resister a l'usure. Les metaux 
utilises sent l'acier a outil, l'acier inoxidable et la stellite (sous forme 
de depot le long de l'arete. 

L'acier a outil donne une barre stable, facile a machiner et peu couteuse. 
La barre stellitee (1) est plus couteuse, plus difficile a affuter et moins 
stable. Cependant une barre stellitee dure quatre fois plus longtemps qu'une 
barre en acier a outil qui, sur une derouleuse a grande vitesse, dure 8 a 15 
jours. L'acier inoxydable est plus facile a affuter que la stellite et, comme 
elle, ne tache pas les placages de certaines essences (par exemple: le chene). 

La barre plate n'a pas besoin de lubrifiant car c'est l'eau presente dans 
les billes ou les quartiers qui joue ce role. 

Une barre plate est rarement endommagee; si son arete est edentee, elle 
laissera une marque sur la face serree du placage seulement; au contraire, un 
couteau endommage laisse une marque sur les deux faces du placage et sur la 
bille. 

12.2 Barre de pression Rotative 

a. But 

La barre rotative (ou barre roulante) a ete pour empecher l'accumu-
lation de debris de bois' de fibres ou de resine' comme le montre la 
Figure 64; on 1 'utilise surtout avec les resineux et le peuplier faux-
tremble (6). Un avantage supplementaire de la barre roulante est qu'elle 
exerce moins de friction sur la bille que la barre plate; ce qui diminue 
!'effort de coupe lora du deroulage. Il s'en suit qu'il est plus facile 
de derouler des billes atteintes de roulure sans les fendre, et que les 
griffes risquent moins de tourner a vide sous l'effort de coupe. 
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b. Types de barres rotatives 

Il y en a deux: la barre simple et la barre double. Toutes deux sont 
motorisees. 

(i) Barre rotative simple 

Les Figures 65 et 66 montrent les details de sa construction et la 
maniere dont elle est mantee sur la derouleuse. 

Le rouleau, dont le diametre est generalement de 5/8 po (1.6 em), 
est maintenu entre deux levres ajustables afin de permettre sa 
rotation. La lubrification se fait par eau, huile ou air. La 
Figure 65 montre cette barre en position dans le porte-barre, ainsi 
que le systeme moteur; elle indique egalement la distance minimale 
a laquelle le couteau peut approcher de 1 'axe des griffes. Cette 
distance depend entierement du diametre du pignon d'entra1nement. 

Le diametre minimal du noyau est de 1 ou 2 po (2.5 a 5.1 em) plus 
grand que le diametre des griffes. Lorsqu'on deroule des billes de 
petit diametre, soi t un pied ( 30.5 em) ou moins, la perte causee 
par cette difference de diametre est importante; c'est la un 
serieux desavantage de la barre rotative simple sur labarre plate. 

(ii) Barre rotative double 

Au contraire de la barre rotative simple, la barre double peut 
approcher tres pres, soi t 1/4 po ( 6.4 mm) ou moins, de 1 'axe des 
griffes. Les Figures 67 et 68 montrent que la barre double se com-
pose d 'une barre de pression rotative libre qui s 'appuie sur un 
rouleau motorise. Le diametre de la barre de pression est de 1/2 
po ou 5/8 po (1.3 a 1.6 em), et celui du rouleau motorise de 3/4 po 
(1.9 em). 

c. Reglage de la barre rotative 

La meilleure position du rouleau (en theorie) est celle oil il exerce sa 
pression maximale au voisinage meme de 1 'arete du couteau. c 'est la 
position 2 a la Figure 69, oil le centre du rouleau est sur la bissectrice 
de l'angle ABC. Le raisonnement implique que l'arete du couteau est rec-
tiligne et que ni le porte-couteau ni le porte-barre ne sont deformes sous 
l'effet de la chaleur. En pratique on met souvent le rouleau un peu plus 
haut que sa position theorique. 

La methode et les instruments recommandes pour ajuster les ouvertures 
horizontales et verticales du rouleau sont decrits au Chapitre 9, Sections 
8 et g. 

d. Entretien de la barre rotative 

(i) Lubrification 
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Les lubrifiants pour barres rotatives sont: 

-Emulsion d'huile et d'eau 
- Eau seulement 
- Air 

Les lubrifiants penetrent par les conduits si tues a 1 I arriere du 
boitier (Figures 66 et 67). 

Les emulsions sont envoyees sous une pression de 30 lbs par pouce 
carre (207 kPa) dans les vieilles derouleuses, et de 500 lbs par 
pouce carre (3447 kPa) dans les modeles recents. On peut ajouter 
au lubrifiant 20% d 'esprit mineral (naphte) lorsqu' on deroule des 
resineux; ce produit aide a dissoudre la res1ne qui tend a 
s'accumuler sur la barre. Ce lubrifiant ne penetre pas le placage 
et ne nuit pas a son adhesion. 

Dans l'industrie du contreplaque de peuplier, ou ce probleme 
n'existe pas, la lubrification peut se faire par air sous pression. 
Dans ce cas, 1 'eau contenue dans la bois contri bue elle aussi a 
lubrifier la barre. 

(ii) Nettoyage 

Lorsqu 'on deroule certains resineux, on ne peut pas empecher com-
pletement que la barre rotatiVe S I enrobe peU a peU de resine; il 
est alors necessaire de la decrasser toutes les deux heures a la 
vapeur; de plus, chaque fois qu'on change de couteau ou de barre, 
on precede a un nettoyage plus a fond avec de l'huile de kerosene. 
Il faut aussi enlever la levre superieure et nettoyer les debris a 
l'aide d'un jet d'air comprime chaque semaine. 

(iii) Usure et dommage 

Il faut remplacer une barre lorsque son diametre a diminue d'environ 
0. 005 po ( 0.13 mm) , sin on la barre laisse les fibres de bois 
s'accumuler dans le boiter. 

Les dommages subis par une barre rotative sont de trois sortes: 

- Surchauffage (le metal fonce) du a une forte pression localisee, 
causee par la bille; cette pression empeche 1 I arri vee du lubri-
fianto 

- Entaille annulaire causee par un objet dur coince centre la barre. 

- Usure du bout de la barre entrainee qui frotte centre le bout du 
porte-barre. 

Cette tendance a glisser d'un cote apparait quand la barre devient 
legerement conique. La barre prend cette forme lorsque le gros 
bout des billes est toujours presente du meme cote dans la derou-
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leuse; l'usure etant plus grande de ce cote, le diametre de labarre 
diminue done plus vite. Pour diminuer cette usure on peut ajuster 
au bout du rouleau un chapeau en metal dur. 

Un rouleau endommage est rarement repare. On peut lui rendre sa 
forme cylindrique a l'aide d'une affuteuse Speciale. Lorsque cela 
se fait le boitier doit etre ajuste au nouveau diametre de labarre. 

(iv) Temps necessaire pour remplacer une barre usee 

Ce temps est de 20 minutes pour le rouleau avant et 30 minutes pour 
le rouleau arriere. Pour changer l'ensemble (barres et boiter) il 
faut compter une heure. 

e. Comparaison entre la barre plate et la barre roulante 
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(i) Epaisseur du placage 

Une derouleuse a barre de pression plate peut derouler des feuilles 
dont l'epaisseur varie de 1/200 po (0.13 mm) a 1/2 po (12.7 mm); la 
meme derouleuse equippee d 'une barre roulante peut derouler du 
placage variant de 1/24 po (1.1 mm) a 1/2 po (12.7 mm). 

De nombreuses experiences a 1' aide des deux barres ont ete fai tes 
au Laboratoire des produits forestiers de l'Est avec des resineux 
et des feuillus; elles ont montre que le placage de 1/16 po ( 1. 6 
mm) et plus' deroule avec une barre roulante' est de la meme 
qualite que celui qu'on deroule a l'aide d'une barre plate. Si 
l'on produit du placage plus mince, la barre plate donne une bien 
meilleure qualite; de plus, il est tres difficile d'ajuster la 
barre roulante avec assez de precision pour derouler du placage 
mince. Il va sans dire que lorsqu'une essence produit beaucoup de 
petits dechets de bois (pruche, Douglas taxifolie), la barre 
roulante est absolument necessaire. 

(ii) Cout et duree d'utilisation 

En 1976, le cout d'une barre de 110 po (2.8 m) etait le suivant: 

Ensemble complet a rouleau simple 
Ensemble complet a rouleau double 
Rouleau en bronze 
Rouleau en acier 
Barre plate en acier a outil 
Barre plate stellitee 
Barre plate en acier inoxidable 

$1200 
$1650 
$36 a 55 
$35 
$275 
$600 
$350 

La duree d 'utilisation etai t de 1/2 a 1 1/2 mois pour une barre 
avant en bronze, 6 a 8 mois pour une barre arriere en acier, 3 mois 
pour une barre plate en acier a outil, et 12 mois pour une barre 
stelli tee. 
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12.3 Barre Convexe Chauffee a la Vapeur 

Cette barre est utilisee pour 
a ete con9ue et mise au point au 
but etai t de trouver une barre 
autres: la barre plate et la barre 

Desavantages de la barre plate 

derouler des resineux et du peuplier. Elle 
Laboratoire de l'Ouest a Vancouver (9); le 
qui n 'ai t pas les desavantages des deux 
roulante. 

1. Elle arrache des debris de bois de la surface de certains resineux, debris 
qui s'accumulent entre labarre et la bille et peuvent nuire a la qualite 
de surface du placage. 

2. Elle exerce une grande friction contre la bille et, par la, augmente le 
risque de rotation a vide des griffes. 

Desavantages de la barre roulante 

1. Elle coute cher. 

2. Elle ne permet pas de derouler des placages minces. 

3· Son entretien est couteux. 

La barre convexe chauffee, qui maintenant est utilisee dans plusieurs 
usines, est conque selon deux idees (Figure 70): 

1. La face est convexe, ce qui aide a eliminer les debris. 

2. La barre est chauffee, ce qui redui t le frottement et done la force de 
coupe necessaire au deroulage. Le danger de rotation a vide des griffes 
en est diminue. 

Cette barre est en acier doux et chauffee a la vapeur. Une couche de 
chrome de 0.010 po (0.25 mm) protege sa face contre 1 'usure et diminue le 
frottement. 

La vapeur traverse une chambre rectangulaire au centre de la barre et 
retourne a la chaudiere sous forme de condensat. Un regulateur maintient la 
pression a 60 lbs/po2 (414 kPa), ce qui donne une temperature de 300°F 
(149°C). Si l'on doit derouler du bois tres sec, on utilise une plus haute 
temperature (350°F; 177°C). 

Pour diminuer la deformation du porte-barre causee par la chaleur, le des-
sous de labarre est cannele, ce qui reduit la transmission de chaleur. 

Pour regler l'ouverture horizontale de cette barre, utiliser !'instrument 
illustre a la Figure 42. Pour ajuster l'ouverture verticale, suivre les 
instructions de la Figure 71. La Table 18 donne les reglages suggeres pour 
une barre convexe. 
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Pour plus de renseignement et pour obtenir le nom du fabricant de ces 
barres, il faut ecrire a l 1 adresse suivante: Forintek Canada Corp., Western 
Laboratory, 6620 N.W. Marine Drive, Vancouver, B.C., Canada V6T 1X2. 

12.4 Barre de Pression Flottante 

Nous avons signale au Chapitre 10 que 1 1 usure du mecanisme de labarre de 
pression est un defaut commun des derouleuses; ce defaut a pour effet que, 
sitot le deroulage commence, la barre est poussee en arriere par la pression 
de la bille et du placage, et 1 1 ouverture horizon tale n 1 est plus celle que 
1 1 operateur a ajustee. Si cette ouverture est trop grande, la barre n 1 exerce 
plus sa pression et le placage sort rugueux et gerce. 

Le but de la barre flottante est d I exercer toujours la meme pression sur 
le placage. Les mecanisme a de la barre fixe et de la barre flottante sont 
illustres a la Figure 72. 

De nombreux essais ont ete faits avec cette barre au Laboratoire de l 1 Est 
a Ottawa sur une derouleuse de 4 pi ( 1.2 m). On a deroule avec succes des 
essences tres variees et des placages de toutes les epaisseurs (3). 
Neanmoins, nous ne connaissons pas d 1 usine qui ait applique ce principe a leur 
derouleuse. 

12.5 La Plaque a Assouplir 

Le placage epais est rarement lisse et souple a la fois. Lea feuilles 
sont soi t lisses et rigides, soi t rugueuses et souples. Cependant, si la 
derouleuse est equipee d 1 une plaque a assouplir, il est facile de derouler du 
placage qui soi t a la fois lisse et souple. Le principe de cette operation 
est illustre a la Figure 73. Pour produire du placage lisse et souple, le 
derouleur regle sa machine pour derouler des feuilles lisses et rigides; la 
plaque a assouplir plie alors ces feuilles et lea rend souples. La plaque a 
assouplir est fai te en acier de 1/4 po ( 6.4 mm) d 1 epaisseur et son bord 
superieur est biseaute a 45°. La barre est placee entre le couteau et le 
porte-couteau, avec son arete legerement plus basse que celle du couteau; la 
distance entre l 1 arete de la barre et celle du couteau (d dans la Figure 73B) 
egale l a l 1/2 fois l 1 epaisseur du placage. On trouveraplus de details sur 
la plaque a assouplir a la Reference 4. 

12.6 Rouleau Antiflambage ou Antiflexion (Back-up Roll) 

Le role de ce rouleau est d 1 empecher la bille de plier (flamber: en !an-
gage technique) sous l 1 effort de la coupe et la pression des griffes (Figure 
74A). Si on permet a la bille de plier, elle prend une forme de tonneau et le 
placage qU 1 0n en tire tend a se bosseler en son centre; il peut aussi presenter 
de la planche a laver. 

Le systeme antiflexion comprend soit un seul rouleau au centre de la bille 
soit plusieurs groupes de rouleaux (Figure 74B et C). 

180 



Chapitre 12 

Il y a plusieurs modeles; cependant, le mecanisme fonctionne essentielle-
ment selon deux principes: 

a. Le rouleau exerce une pression constante; cette pression cependant est 
ajustable selon l'essence et l'epaisseur du placage. 

b. Le rouleau suit de pres la surface de la bille sans toutefois la toucher. 
Sitot que la bille commence a plier, le rouleau l'empeche de se deformer 
davantage. 

La position exacte du rouleau du second type est controlee par l'avance du 
chariot (Figure 74D et E) ou par une roulette pilote qui suit la surface de la 
bille pres d 'un bout. Il faut noter qu 'une bosse sur la bille (Figure 34) 
tend a forcer le mecanisme dans le systeme D mais pas dans le E; ce dernier 
systeme a ete mis au point au Centre Technique duBois de Paris (5). 

La force vera le haut qui agit sur une bille au cours du deroulage varie 
d'une bille a !'autre et au sein d'une bille meme. On a enregistre des forces 
de 50 a 400 livres par pouce lineaire (9 a 71 kg par em) selon !'essence et 
1' epaisseur du placage ( 5); c 'est pourquoi il est difficile de trouver la 
pression "juste" (celle qui garde la bille cylindrique) pour le rouleau anti-
flexion. 

Le rouleau qui suit la surface de la bille sans la toucher est plus satis-
faisant; mais cela est vrai seulement si son mecanisme (bras de levier, roule-
ments et systeme hydraulique) est bien entretenu. Beaucoup d'usines preferent 
une source independante de pression pour le rouleau antiflexion; en effet, si 
plusieurs organes de la machine (tels les axes des griffes et le chargeur de 
billes) utilisent la meme source de pression, la pression agissant sur le rou-
leau risque de varier et d'etre trop faible par moments (2). 

12.7 Le Rouleau Aide-Griffes 

Au cours d'une etude au Laboratoire des produits forestiers des Etats-Unis 
on a mesure le moment (force de torsion) exerce par les griffes de la derou-
leuse ainsi que l'efficacite de divers modeles de griffes (7, 10, 11). On a 
aussi mesure le frottement entre des rouleaux antiflexion motorises en caout-
chouc et la bille que l'on deroule. On a trouve que de tela rouleaux aident 
beaucoup les griffes a faire tourner la bille et consistamment derouler cette 
derniere a son plus petit diametre possible (11). Encourage par ces 
resul tats, un manufacturier americain offre main tenant sur le marche une 
derouleuse equipee d'un "rouleau aide-griffes" ("powered core drive" en 
anglais). 

12.8 La Barre de Semi-Deroulage (Stay-Log) 

Cet accessoire est decrit a la Section 4 du Chapitre 14. 
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12.9 Les Griffes 

Le r8le des griffes est de tenir la bille dans la derouleuse et de lui 
fournir l 1 effort de rotation necessaire au deroulage. 

Le diametre des griffes determine le diametre minimal auquel on peut 
derouler les billes; par exemple: il est d 1 env1.ron 4 po ( 10 em) pour une 
bille de 8 pi ( 2. 4 m). Il est done evident quI on cherche a derouler les 
billes avec des griffes d 1 aussi faible diametre que possible. Cependant, la 
force de rotation ( ou moment de rotation - en terme technique) necessaire au 
deroulage est considerable (50 a 400 lbs par pouce lineaire; 9 a 71 kg par em) 
se1on l 1 essence, 1 1 epaisseur du placage, 1a densite dubois, sa temperature et 
les reglages de la derouleuse. Comme 1 1 effort de deroulage est grand et le 
diametre des griffes petit, les eperons doivent transmettre le maximum 
d 1 effort a 1a bille sans danger de se mettre a tourner a vide et a gruger le 
bois. Des etudes faites aux Etats-Unis (7) ont montre que 1 1 effort de torsion 
necessaire augmente avec la densite du bois, 1 1 epaisseur du placage, la 
vitesse de deroulage et la pression exercee par la barre. Cet effort decroit 
avec la temperature de la bille; il est minimal quand 1 1 angle du couteau 
(pitch) est de 91• (angle de depouille = +1•). 

L 1 effort maximal que peut exercer une griffe a ete etudie. On a trouve 
que deux des modeles courants utilises en Amerique du Nord ont a peu pres la 
meme performance (Figure 75). 

Les auteurs de ces etudes examinent la possibilite d 1 augmenter l 1 effort de 
rotation des griffes a l 1 aide de roues en caoutchouc tournant centre la bille. 
Ils esperent que ces roues donneront la moi tie du moment de rotation requis 
pour le deroulage (10). Voir Section 12.7 sur le rouleau aide-griffes d 1 une 
nouvelle derouleuse americaine. 

Finalement, le pouvoir de transmettre 1 1 effort de coupe a la bille n 1 est 
pas la seule quali te requise des griffes. Celles-ci doivent se nettoyer 
d 1 elles-memes afin d 1 eviter d 1 accumuler des debris de bois entre les eperons; 
elles ne doivent pas compresser 1 1 air ou 1 1 eau dans 1es bouts des billes (les 
eperons en forme de tasse sont deconseilles a cause de cela); finalement, les 
griffes doivent pouvoir durer longtemps. 
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Table 18. Reglage suggere de la derouleuse lorsqu'on utilise une barre convexe 

Epaisseur Ouverture horizontals Ouverture verticals 

Essences po mm po mm po mm 

Douglas 0.104 2.6 o.o88 2.2 0.060 1.5 
tan folie 0.129 3·3 o.no 2.8 0.064 1.6 
(Sapin de 0.146 3·7 0.124 3·2 0.067 1.7 
Douglas) 0.157 4.0 0.133 3·4 0.069 1.8 

0.171 4·3 0.145 3·7 o.on 1.8 

Epinette 0.104 2.6 0.099 2.5 0.060 1.5 
0.129 3·3 0.123 3.1 0.064 1.6 
0.146 3·7 0.139 3·5 0.067 1.7 
0.157 4.0 0.149 3.8 0.069 1.8 
0.171 4.3 0.162 4.1 o.on 1.8 
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Figure 64. 

A. Accumulation de dechets contre la barre plate 
B. Dechets entraines par la barre rotative 

a noter: La barre de pression convexe (Figure 70) est aussi sensee se 
debarrasser facilement des dechets. 

G090 
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4" (10 em) 

5/8" a 1" 
(1.6 em a 2.5 em} 

Figure 65. Derouleuse avec barre rotative simple 

Vis d'ajustage 

Vis de serrage 

inferieure 
Conduit de lubrification 

NOTE: Les dimensions de ce plan et des suivants 
sont approximatives. 

Figure 66. Barre rotative simple dans son boitier 
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levre 

Vis d'ajustage 
Vis de serrage 

Conduit de 

Barre motrice 0 3.4''(1.9 em) 

Barre %''(1.3 em) 

Chapitre 12 

G090 

Figure 67. Section d'une barre rotative double dans son boitier 

Pignon 
d'entrainement F;..;...;;..------. 

Axe des griffes 

Jeu 14"(6 mm) ou moins 

Porte-barre 

du couteau 

G090 

Figure 68. Barre rotative double en place sur la derouleuse (vue d'en haut). 
Cette double barre permet au couteau d'approcher a environ 1/4 po 
(6.4 mm) des axes des griffes. 
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•A 
' I 

---

2 3 

Figure 69. Position de labarre rotative par rapport au couteau 

G090 

a noter: AB est la verticale partant de l'arete du couteau, BC le dos du 
couteau, et ED la bissectrice de !'angle ABC. 0 est le centre de la 
barre. Les fleches indiquent la direction approximative des 
pressions maxima exercees par la barre quand son centre est plus 
haut que ED (position 1), sur ED (position 2) et plus bas que ED 
(position 3). 
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I ---1 j4- Ouverture horizontale 

Face convexe 

_l_ 
T-

Ouverture verticale 

G090 

Figure 70. Barre de pression convexe du Laboratoire de l'Ouest de Forintek 
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I A 

Position de Ia t ige 

Bloc 

8 

Barre 

Presser !'instrument 
contre le bloc carre. 

Ajuster a 

Presser !'instrument 
sur le couteau) 

contre Ia pointe 
de Ia barre. 

L'aiguille tourne a 
!' inverse de celles de 
Ia montre. 

La difference entre les 
lectures donne l'ouverture 
verticale. 

0.200"- 0.140" = 0.060" 
(5.1 mm - 3.6 mm = 1.5 mm) 

G090 

Figure 71. Ajustement de l'ouverture verticale de labarre convexe 

Notes: 

1. Utiliser l'instrument illuste a la Figure 41, mais renverser la position 
de la tige (voir A). 

2. Placer !'instrument sur une table; le presser contre le bloc carre. 
3. Ajuster le cadran a 0 (ou 200). 
4. Placer !'instrument sur l'arete du couteau (en le tenant de niveau) et le 

presser contre labarre tel qu'indique en B. Voir Table 18 pour les 
ouvertures suggerees. 

5. Si labarre est inclinee, au lieu d'etre horizontale comme ci-dessus, 
utilisez la meme methode. 
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G090 

Figure 72. Vue schematique du mecanisme d'une barre de pression fixe (A) et 
de celui d'une barre de pression flottante (B) 

1. porte-barre 
2. porte-couteau 
3· engrenages et vis du mecanisme de la barre fixe 
4· vis de reglage de l'ouverture verticale de labarre 
5· cylindre et piston 
6. poutrelle supportant lea cylindres 
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A B 

Figure 73· Plaque a assouplir 

h = Ouverture horizontale 

v = Ouverture verticale 

d = Retrait de 
l'assouplisseur 

G090 

A. Deroulage de placage lisse et souple (avec l'assouplisseur) 
B. Noms des divers reglage 

a noter: d = 1 a 1 1/2 fois l'epaisseur du placage 
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Cylindre a pression reglable 
(()Pivot 

Pivot (() 

Chariot 

Couteau 
Chariot 

D Couteau 

E 
G090 

Figure 74. Rouleau antiflambage (antiflexion) 

A. direction des forces flechissant la bille 
B. rouleau unique 
C. rouleaux multiples 
D. mecanisme de descente du rouleau (type rigide) 
E. mecanisme de descente du rouleau (a pression reglable) 
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1 2 

G090 

Figure 75. Deux modeles de griffes souvent utilisees en Amerique du Nord 
(Reference 6) 

1. a eperons en ciseaux de 1 1/2 po (38 mm) de hauteur 
2. a eperons semi-circulaires de 1 po (25 mm) de hauteur 

a noter: Les eperons A centres sur le rayon du cercle sont aussi efficaces 
que les eperons B. Un modele simple et efficace apparait a la 
Figure 59. 
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CHAPITRE 13 
D6fauts dus au d6roulage-causes et mesures correctives 

13.1 Introduction 

Les defauts dus au deroulage et au tranchage sont frequents et, bien qu'ils 
n'apparaissent pas toujours en sortant de la machine, ils peuvent devenir tres 
visibles aux cours des operations qui sui vent ou, meme plus tard' lorsque le 
placage fait partie d'un meuble, d'une porte ou d'une parois. Cela est vrai 
particulierement pour des defauts tels que les gerces profondes ou les varia-
tions d'epaisseur. 

Ce chapi tre decri t les d9fauts commune, en donne les causes et sugg9re 
diverses mesures correctives. Un defaut a parfois plusieurs causes: ainsi un 
placage rugueux peut etre du a une bille qui etai t a la fois trop seche et 
trop froide. 

Bien que lea pages qui suivent ne donneront pas une reponse a tous les 
problemes de deroulage, elles seront un bon guide pour le derouleur conscien-
cieux. 

Afin d'aider a la comprehension du texte, les principaux termes techniques 
sont illustres a la Figure 76. 

13.2 Points a Surveiller 

a. Qualite des billes 

I1 est evident que la quali te des billes a une influence marquee sur la 
qualite du placage. Le derouleur doit avoir des billes saines qui tiennent 
fermement entre lea griffes de sa machine. Les billes aux centres malsains 
ou affaiblies par la roulure ne resistent pas a la pression des griffes et 
aux efforts de deroulage, meme si l'on utilise des griffes doubles teles-
copiques. L'humidite des billes est tres importante; si on les a laisse 
secher en foret ou dans le pare a billes' elles donneront des feuilles 
rugueuses et parfois des menus dechets qui s'accumuleront contre la barre 
de pression (voir Chapitres 3 et 4). 

b. Temperature des billes 

Chaque essence a sa propre temperature de deroulage (Table 5); par exemple: 
32 a 40°F (0 a 4°C) pour le peuplier, et 125 a 160°F (52 a 7loC) pour le 
bouleau jaune (suivant l'epaisseur du placage). Done il est important que 
lea billes arrivent a la derouleuse a la bonne temperature. Lea billes 
qui sont trop froides ou trop chaudes ou encore dont la temperature varie 
du dehors au centre ne peuvent pas etre deroulees convenablement (voir 
Chapitre 5). 
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c. Etat de la machine 

Les derouleuses et trancheuses sont des machines de precision. Lors-
qu1elles sont en bon etat et bien ajustees, elles donnent du bon placage; 
Cependant t par SUite dU travail treS dur quI elleS Ont a fa ire t elleS 
finissent tot ou tard par S1User. Le jeu, qui se developpe dans les rou-
lements des axes des griffes, les vis d 1avance du chariot, le mecanisme du 
porte-barre, etc. est une cause frequente de defauts. Une autre source de 
difficultes est la deformation thermique de la machine causee par la 
chaleur des billes et des quartiers. Les problemes dus au jeu et a la 
deformation thermique sont discutes au Chapitre 10. 

d. Etat du couteau 

Pour produire du bon placage, il faut un bon couteau. Son arrete doit 
etre rectiligne (droite) et tranchante. 

La preparation du couteau par affutage et pierrage est une operation deli-
cate. L 1 affuteur doi t connaitre son metier sinon il peut endommager 
serieusement 1 1acier. La preparation du couteau est decrite au Chapitre 8. 

e. Biseau du couteau 

L1angle du biseau du couteau varie generalement de 20 a 23 degres. Quand 
on deroule des resineux a noeuds durs, on peut diminuer le danger de dam-
mage a 1 1arete a 1 1aide d 1un microbiseau (voir Chapitre 8, Section 6). 

13.3 Defauts - Causes et Mesures Correctives 

Les defauts sont decri ts individuellement dans les pages suivantes de ce 
chapitre. 

13.4 References 

1. Anonyme. 1965. Les defauts du placage deroule et les moyens d 1y remedier. 
Centre Technique du Bois. Paris. 

2. Feihl, O. et V. Godin. 1962. Defauts des placages causes par le deroulage 
-- causes e t mesures correctives. Service canadien des Ottawa. 
Publication 1137-F. Disponible au Laboratoire de 1 1Est de Forintek. 

3. McCombe, B.M. and J. Gottstein. 1961. The control of peeling quality on 
veneer lathes. Division of Forest Products. Commonwealth Scientific and 
Industrial Organization. South Melbourne, Australia. Plywood Technology, 
Note 6. 

Note: le contenu de ces publications est donne a 1 1annexe 6. 
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Angle de Ia barre pour diverses inclinaisons 
de Ia barre plate 
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e 

ANGLE DU COUTEAU 
Angle bas I Angle haut 

(moins que goo) (plus que goo) 

Figure 76. Termes utilises dans l'ajustement des derouleuses 

a. ouverture horizontale 
b. ouverture verticale 
c. angle du couteau (pitch) 
d. angle du biseau ou d'affutage 
e. face du couteau 
f. dos du couteau 
g. angle de la barre 
h. cote serre 
i. cote ouvert 
j. barre plate 
k. rouleau de pression ou barre rotative 

G090 
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Placage souple Placage rigide 

Figure 77. Placage tres gerce 

REMARQUES 

Des petites fentes ou se forment durant le deroulage sur la face 
ouverte du placage (celle qui touche au couteau); elles sont dues aux tensions 
qui naissent dans le bois pres du tranchant. Un placage tres gerce est souple 
mais peut se fendre facilement durant la manutention; de plus, des 
profondes dans les faces peuvent etre l'origine de fentes dans les panneaux a 
fini brillant. Un placage tres peu gerce risque d I etre trop raide et de se 
fendre durant la manutention. Un compromis entre les deux extremes est souvent 
necessaire. 

CAUSES 

a. Pression de la barre trop faible 
(les ouvertures horizontales ou 
verticales entre le couteau et 
labarre sont trop grandes). 

b. Billes trop froides au moment 
du deroulage. 

c. Billes trop seches. 

d. Angle d'affutage du couteau 
trop grand. 
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MESURES CORRECTIVES 

a. Verifier lea ajustements de la 
barre et augmenter la 
pression. Voir s'il y a du jeu 
dans le porte-barre; si oui, 
les ajustements faits avant la 
coupe se derangent au cours du 
deroulage. 

b. Chauffer lea billes a la 
temperature convenable et les 
couper a cette temperature. 

c. Ameliorer le pare a billes de 
a retarder leur sechage 

durant la saison chaude. Placer 
les billes dans un etang ou 
sous des jets d'eau sont deux 
bonnes mesures correctives. 

d. Verifier l'angle d'affutage du 
couteau et le reduire si 
necessaire. Un microbiseau a 
la pointe du couteau peut etre 
tres utile dans certains cas 
(Chapitre 8). 
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Figure 78. Placage rugueux 

REMARQUES 

La rugosi te du placage apparait sous forme de creux oblongs sur la face 
fermee, et de bosses oblongues sur la face ouverte (voir illustration ci-
dessus). Ces defauts suivent a peu pres la direction des fibres ou des cernes. 

Un placage rugueux est difficile a coller et peut causer des pertes con-
siderables lora du ponoage (sablage). 

CAUSES 

a. Pression de la barre trop faible 
(lea ouvertures horizontales ou 
verticales entre le couteau et 
labarre sont trop grandee). 

b. Billes trop froides au moment 
du deroulage. 

c. Billes trop seches. 

d. Angle d'affutage du couteau 
trop grand. 

suite a la page 202 

MESURES CORRECTIVES 

a. Verifier lea ajustements de la 
barre et augmenter la 
pression. Examiner s'il y a du 
jeu dans le porte-barre; si 
oui, lea ajustements faits 
avant la coupe se derangent au 
cours du deroulage. 

b. Chauffer lea billes a la 
temperature convenable et lea 
COUper a cette temperature. 

c. Ameliorer le pare a billes de 
faoon a retarder leur sechage 
durant la saison chaude. Placer 
lea billes dans un etang ou 
sous des jets d'eau sont deux 
bonnes mesures correctives. 

d. Verifier l'angle d'affutage du 
couteau et le reduire si 
necessaire. Un microbiseau a 
la pointe du couteau peut etre 
tres utile dans certains cas 
(Chapitre 8). 
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e. Direction defavorable des fibres 
du bois (fibres frisees, ou 
torses, proximite des noeuds, 
cernes d'accroissement 
excentriques, etc.) 

f. Arete du couteau usee ou 
endommagee. 
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e. Les mesures correctives 
ci-dessus aident a diminuer la 
rugosite mais, quand la 
direction des fibres est tres 
irreguliere, ce defaut ne peut 
pas etre elimine. 

f. Pierrer l'arete du couteau ou 
la renforcer avec un microbiseau 
(Chapitre 8). 
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Figure 79. Placage laineux (pelucheux) 

RE.fi1ARQUES 

Certaines billes de quelques especes telles que le peuplier et le tilleul 
qui sont deroulee a froid donnent quelquefois un placage laineux meme si la 
derouleuse est bien ajustee. 

Ce defaut peut aussi apparaitre sur les placages de plusieurs autres es-
peces feuillues ou resineuses deroulees a chaud .lorsque les billes sont a une 
temperature trop elevee. 

CAUSES 

a. Billes pas assez froides au 
moment du deroulage (c'est le 
cas du peuplier et du tilleul). 

b. Billes trop chaudes (bois trop 
ramolli) au moment du deroulage. 

c. Couteau emousse. 

d. Bord de la barre de pression 
trop aigu. 

MESURES CORRECTIVES 

a. Derouler les billes a la 
temperature la plus froide 
possible, mais eviter toutefois 
qu'elles soient gelees. 

b. Baisser la temperature des 
billes. 

c. Garder le couteau bien tranchant 
en le pierrant de temps en temps 
sur la derouleuse. 

d. Diminuer l'angle de labarre ou 
employer une barre a bord 
"arrondi". 
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Figure 80. Fibres soulevees 

CAUSES l1ESURES CORRECTIVES 

a. Direction irreguliere des fibres 
dans la bille. Un mauvais 
reglage de la derouleuse ou une 
temperature trop basse de la 
bille accentue fortement ce 
defaut. 
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a. C'est un defaut tres difficile 
a eviter lorsqu'on deroule du 
placage epais (environ 1/16 de 
pouce [1.6 mm] ou plus). Dans 
le placage mince on peut 
supprimer completement ce 
defaut en ajustant d'abord 
correctement la derouleuse, en 
coupant les billes a la 
temperature recommandee, et en 
surveillant soigneusement les 
ajustements durant la coupe 
(Chapitre g). 
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Figure 81. Fibres arrachees 

REMARQUES 

Le bois tendre du printemps est separe des couches de bois plus dures de 
l'ete. Ce defaut appara!t aussi parfois dans les zones de bois de compression 
(bois rouge des resineux) (Figure g). Les fibres arrachees se trouvent sur la 
face fermee du placage. 

CAUSES 

a. Bord de la barre de pression 
trop aigu. 

b. Ouvertures horizontales ou 
verticales de la barre trop 
etroites. 

c. Angle du couteau trop bas. 

MESURES CORRECTIVES 

a. Donner ala barre l'angle qui 
convient (Chapitre g). 

b. Agrandir les ouvertures 
horizontales ou verticales afin 
de diminuer la pression de la 
barre. Si l'on deroule des 
billes chaudes, la fermeture 
des ouvertures peut etre causee 
par la deformation thermique du 
couteau et de la barre. 

c. Monter l'angle du couteau. 
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Figure 82. Egratignures causees par le couteau ou la barre de pression 

REMARQUES 

Les egratignures dues au couteau apparaissent des deux cotes du placage, 
tandis que celles dues a labarre n'apparaissent que sur la face fermee. 

CAUSES 

a. Encoche dans le taillant du 
couteau, ou taillant du couteau 
retourne. 

b. Encoche dans la pointe de la 
barre. 
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MESURES CORRECTIVES 

a. Reparer la partie endommagee 
avec une pierre ou une lime 
fine. Un microbiseau a la 
pointe du couteau peut etre 
utile dans certains cas 
(Chapitre 8). 

b. Reparer le dommage avec une 
pierre ou une lime fine, ou 
remplacer la barre. 
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• 

Figure 83. Defauts dus ala formation d'une bosse sur la bille 

REMARQUES 

Dans certains cas le placage sort de la derouleuse plus mince a une place 
qu'ailleurs. La zone mince, mains humide et plus claire que le reste du pia-
cage, peut eventuellement se trouer. En meme temps une bosse, qui s'agrandit a chaque tour, apparait sur la bille. 

CAUSES 

a. Resserrement de l'ouverture 
entre le couteau et la barre du a un mauvais ajustage. 

b. Resserrement de l'ouverture 
entre le couteau et la barre du 
au rechauffement de ces pieces 
lors du deroulage de billes 
chaudes. 

c. Resserrement de l'ouverture 
entre le couteau et la barre 
cause par une ondulation du 
tranchant du couteau. 

suite a la page 208 

MESURES CORRECTIVES 

a. Rajuster la barre (augmenter 
l'ouverture a cet endroit). 

b. Rajuster la barre a mesure que 
la derouleuse se rechauffe. On 
peut aussi installer un joug 
sur le porte-barre ou 
rechauffer la derouleuse 
(Chapitre 10). 

c. Quand le dos du couteau n'est 
pas parfaitement plat, il est 
impossible d'obtenir un 
taillant droit. Dans ce cas il 
faut rectifier la planitude du 
dos du couteau par un aiguisage 
special (Chapitre 8). Lorsque 
le couteau a un microbiseau, il 
est facile d'enlever les 
ondulations du tranchant avec 
une pierre a aiguiser. 
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d. Morceau de bois ou d'ecorce ou 
paquet de fibres coince entre 
la bille et la barre de 
pression. 

e. Resistance irreguliere du bois 
i la pression (noeuds, fibres 
ondees, etc.). Dans lea zones 
les plus resistantes le placage 
est coupe plus mince et une 
bosse se forme peu a peu sur la 
bille. 
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d. Arreter le deroulage, ouvrir la 
barre et enlever le morceau ou 
le paquet de fibres. 

e. Diminuer legerement la pression 
de la barre ou monter un peu 
l'angle du couteau. Si cela ne 
suffit pas, arreter l'avance du 
couteau et arrondir la bille 
jusqu'a disparition de la bosse. 
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Figure Noeuds saillants et .cernes annuels saillants 

Le bord des noeuds, et parfois 
tout le noeud, est en relief. 

CAUSES 

a. Pression de la barre trop 
elevee. 

b. Angle du couteau trop bas. 

REMARQUES 

Dans certaines zones les cernes 
annuels du placage sont en 
relief. 

MESURES CORRECTIVES 

a. Diminuer la pression exercee 
par la barre. 

b. Augmenter l'angle du couteau. 
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Figure 85. Planche a laver 

REMARQUES 

Le placage et la bille prisentent une surface ondulie i raison de 3 ou 4 
ondulations par pouce ( 1 ou 2 par em) ou davantage. Cette "planche i laver" 
est tres apparente a la lumiere rasante. Lorsque ce difaut se produi t, la 
dirouleuse vibre et peut emettre un grondement facilement reconnaissable. 

CAUSES 

a. Angle du couteau trop haut; le 
taillant vibre dans la bille. 

b. Bois trop dur a couper parce 
que la bille est trop seche ou 
trop froide. 

c. Arete du couteau trop basse. 

d •. La bille tend a se soulever par 
suite d'usure des roulements 
des axes des griffes. 

e. La bille plie et son centre se 
souleve. 
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MESURES CORRECTIVES 

a. Baisser l'angle du couteau. 

b. Amiliorer le pare i billes de 
fayon a retarder leur sechage. 
Durant l'iti placer les billes 
dans un itang ou sous des jets 
d'eau. Chauffer les billes a 
la temperature convenable. 

c. Mettre l'arete du couteau de 
niveau avec le centre de l'axe 
des griffes. 

d. Carriger le jeu dans les axes 
des griffes (Chapitre 10). 

e. Equipper la dirouleuse d'un 
rouleau anti-flexion. S'il y 
en a deja un, verifier la 
pression du rouleau (Figure 74). 
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Figure 86. Epaisseur irreguliere en travers du grain 

REMARQUES 

Ce placage presente des parties epaisses, puis minces formant des sortes 
de vagues dont les cretes, espacees d'un pied ou davantage (30 em et plus), 
vont dans la direction des fibres. Ce defaut est frequent en hiver et tot au 
printemps quand on deroule des billes mal degelees. Si l'angle du couteau est 
trop bas, le placage gele est trop mince et le non gele trop epais. Quand on 
produit du placage ayant ce defaut, il arrive que le couteau sorte de la coupe. 

CAUSES 

a. Angle du couteau trop bas. La 
face appuie trop centre la 
bille. 

b. Ouverture horizontale beaucoup 
trop grande. 

c. Billes mal tenues par les 
griffes. 

MESURES CORRECTIVES 

a. Augmenter l'angle du couteau. 

b. Augmenter la pression de la 
barre. 

c. Augmenter la pression des 
griffes. Nettoyer les 
griffes. Utiliser de 
meilleures griffes. 
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Bord ;( . . cpals et 

Bord mince 
et long 

Placage courbe Ouverture irreguliere 
de Ia barre 

Bille en forme 
de cone 

Figure 87. Placage plus mince d'un bord que de l'autre 

REMARQUES 

G090 

Lorsque ce defaut est present, le placage sortant de la derouleuse tend a 
tourner en direction du bord le plus epais. 

CAUSES 

a. Ouverture entre la barre et le 
couteau plus etroite a une 
extremite qu'a l'autre. 

b. L'arete du couteau n'est pas 
parallele a l'axe de rotation 
des griffes. 
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MESURES CORRECTIVES 

a. Rajuster labarre afin qu'elle 
soit parallele au couteau 
verticalement et 
horizontalement. Verifier s'il 
y a du jeu dans le porte-barre 
et si ce jeu est plus grand a 
une extremite qu'a l'autre. 

b. Ajuster l'ecrou de l'une des 
vis d'avance du chariot jusqu'a 
ce que le porte-couteau soit 
parfaitement parallele a l'axe 
de rotation des griffes (voir 
Section 6 du Chapitre g). 
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Placage 
(centre plus long que les bords) 

Porte-barre et porte-couteau 
Bille en forme 

de tonneau 

G090 

Figure 88. Placage vert bossele au centre (placage plus epais aux bords qu'au 
centre) 

REMARQUES 

Quand ce defaut est present, le placage n'est pas plat; lorsqu'il sort de 
la derouleuse, le centre pend plus bas que les bords et, lorsqu'il est sur une 
table, le centre se deforme en une sorte de bosses. 

CAUSES 

a. L'ouverture entre la barre et 
le couteau tend a se fermer au 
centre de la derouleuse par 
suite de "l'arcage" du 
porte-barre et du porte-couteau 
cause par la dilatation 
thermique. Cette deformation 
apparait lors du deroulage de 
billes tres chaudes (environ 
130°F [54oC] ou plus). 

b. Flexion de la bille dans la 
derouleuse lorsqu'elle est 
reduite a un faible diametre. 

MESURES CORRECTIVES 

a. Installer un joug et une vis de 
traction sur le porte-barre, ou 
un systeme de refroidissement 
contre la barre et le couteau; 
ou chauffer la derouleuse a 
environ l30oF (54°C); (Chapitre 
10). 

b. Installer sur la derouleuse un 
rouleau anti-flexion s'opposant 
a la flexion de la bille 
(Chapitre 12). 
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Bords bosseles 
(plus longs que le centre ) 

Bille en forme 
Ouverture plus grande au centre de sablier ou de cabestan 

GOIIO 

Figure 89. Placage vert bossele sur les bords (placage plus epais au centre 
qu'aux bords) 

CAUSES 

a. Pression excessive de la barre 
sur les bords, ou pression 
insuffisante au centre. 

b. Le rouleau anti-flexion exerce 
trop de pression et fait 
flechir la bille vers le bas. 
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]iESURES CORECTIVES 

a. Reajuster la barre. 

b. Diminuer la pression du rouleau 
anti-flexion. 
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Figure 90. La bille cesse de tourner (les griffes grugent les bouts) 

REMARQUES 

Parfois la force necessaire pour derouler la bille est excessive, et les 
griffes se mettent a tourner a vide tout en grugeant les bouts. 

CAUSES 

a. Angle du couteau trop bas. La 
face du couteau frotte trap sur 
la bille. 

b. La barre exerce trop de 
pression. 

c. Les griffes ne tiennent pas 
bien la bille. Mauvais modele 
de griffes; eperons uses; 
pression trap faible des 
griffes. 

MESURES CORRECTIVES 

a. Augmenter l'angle du couteau. 

b. Diminuer la pression de la 
barre. 

c. Utiliser des griffes d'un 
diametre plus grand ou d'un 
meilleur modele. Reparer les 
eperons. Augmenter la pression 
exercee par les griffes. 

d. Utiliser un rouleau 
aide-griffes (voir Section 7 du 
Chapitre 12). 
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Figure 91. Taches bleu-noir de tannate 

REMARQUES 

Le tannin reagit avec le fer en presence d'eau pour donner une coloration 
bleu-noir di te "tache de tannate". Ces taches soot communes dans des bois 
comme le chene, le chataigner ou le noyer qui sont entres en contact avec des 
machines froides en fer ou en acier ou avec de l'eau contenant du fer en solu-
tion. 

CAUSES 

a. Le placage vert a touche des 
machines en fer ou en acier. 

b. L'eau du bassin de chauffage 
des billes contient du fer en 
solution. 

c. Des gouttes d'eau contenant du 
fer en solution tombent sur le 
placage. 
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MESURES CORRECTIVES 

a. Couvrir les surfaces en fer ou 
acier de laque ou de feuilles 
de teflon (utiliser colle 
speciale). 

On peut aussi chauffer d'avance 
le couteau et la barre des 
d9rouleuses ou trancheuses a 
environ 130°F (54°C). 

b. Remplacer les tuyaux et pieces 
de fer des bassins par des 
pieces en laiton. 

c. Trouver d'ou ces gouttes 
viennent et les arreter de 
tomber. 



CHAPITRE 14 
Usages speciaux de Ia d6rouleuse 

14.1 Introduction 

Presque tout le placage produit dans le monde est deroule; la feuille sort 
de la derouleuse en un long ruban dont les faces sont a peu pres paralleles a 
la direction des cernes annuels. Certains placages, cependant, n 1 ont pas be-
soin d 1 etre produi ts par deroulage. C 1 est le cas d 1 abord des placages pour 
paniers et pour la fabrication des allumettes, et ensuite des placages coupes 
sur quartier ou sur faux quartier (Figures lD, lE, et lH). Les machines et 
techniques pour produire ces genres de placage a l 1 aide d 1 une derouleuse sont 
decrites dans les sections 2 a 6 de ce chapitre. 

14.2 Derouleuse de Placage a Panier 

Le commerce des fruits et legumes consomme une grande quantite de paniers, 
cageots, boisseaux, etc., faits en placage. 

Ces recipients sont fabriques avec des feuilles de placage relativement 
petites dont l 1 epaisseur varie de 1/24 a 1/4 po (1.1 a 6.4 mm); certains 
paniers utilisent aussi des planches et planchettes pour leurs anses, 
couvercles ou fonds, elements qU 1 0n peut scier dans les coeurs de deroulage. 

On utilise surtout des essences feuillues, car leurs placages sont plus 
resistants que ceux des resineux et ont moins d 1 odeur. Les essences les plus 
COUranteS SOnt leS diVerS erableS, le hetre, 1 I orme, le frene, le bouleaU a 
papier, les divers peupliers, le tilleul et le saule. 

Le placage pour paniers est produi t a 1 I aide d 1 Une derouleuse Speciale 
("basket or back roll lathe" en anglais; Figure 92); son couteau est genera-
lament long de 30 a 90 po (0.8 a 2.3 m). Les vis d 1 avance du chariot de cette 
machine se prolongent au-dela des tourillons (a chaque bout du chariot) et le 
fil de ce prolongement est inverse; la partie avant de ces vis deplace un 
rouleau inciseur en direction de la bille a la meme vitesse que le couteau de 
la derouleuse. Le rouleau inciseur appuie contre la bille et tourne librement 
SUr lui-meme j il porte deS COUteaUX inCiSeUrS dont 1 I arete, qui depaSSe la 
surface du rouleau, incise la bille a intervales reguliers. La profondeur 
d 1 incision varie de 1/24 a 1/4 po (1.1 a 6.4 mm). A cause de ces incisions, 
le placage produit sort de la derouleuse en pieces de largeur donnee. En plus 
de cela, les eperons fixes sur le porte-barre coupent les elements a la 
longueur voulue, ou ils les incisent legerement en travers du fil pour qu 1 ils 
puissent mieux se plier aux angles du panier. Certains modeles de rouleaux 
inciseurs peuvent produire des pieces de placage plus larges a un bout quI a 
1 1 autre, pieces utilisees pour les paniers, cageots ou boisseaux de forme , , evasee. 

On seche ces placages soi t piece par piece (avant d I en faire des reci-
pients), soit apres (c 1 est-a-dire sous forme de panier). 
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Un produi t recent combine les quali tes du placage et celles du papier. 
Deux feuilles de papier Kraft No. 3 sont collees sur le placage pour lui donner 
plus de resistance; si le produit ne depasse pas 1/12 po (2.1 mm) d'epaisseur, 
on peut le plier pour lui donner une forme un U, forme tres commune pour cer-
tain recipients. 

14.3 Derouleuse de Placage a Allumettes 

Les tiges d'allumettes en bois sont faites a partir de feuilles de placage. 
Les principales phases de la fabrication de ces tiges sont illustrees a la 
Figure 93. Un billon court de 24 po (61.0 em) de peuplier (du faux-tremble 
dans 1 'Est du Canada) est deroule sur une petite machine en une feuille de 
1/10 po ( 2. 5 nun). Les modeles recents de ces derouleuses ont une pierreuse 
installee SUr la machine meme qui donne Un nOUVeau tranchant a 1 I arrete dU 
couteau quand c'est necessaire. 

Au sortir de la derouleuse, la feuille est guillotinee puis empilee sur un 
convoyeur. Lorsque la pile a environ 8 po (20.3 em) de hauteur, elle avance 
par a-coups de 1/10 po (2.5 mm) vers une trancheuse rapide qui transforme le 
placage en tiges de section carree; dans la meme operation les tranche-fils 
coupent les tiges a la longueur voulue. La vi tesse de la trancheuse est 
ajustable et chaque descente du couteau produit environ un millier de tiges. 
Dans les usines modernes, toutes ces operations sont automatiques. 

14.4 La Barre de Semi-Deroulage (Stay-Log) 

Le semi-deroulage utilise la derouleuse pour produire du placage tranche. 
La barre de semi-deroulage (une barre d'acier de 8 a 10 po [20.3 a 25.4 em] de 
largeur) peut etre installee sur une derouleuse standard ou sur une machine 
speciale, une "semi-derouleuse", appelee en anglais "Stay-log lathe". 

a. Semi-deroulage sur derouleuse standard 

Dans ce cas la barre est installee simplement entre les axes des griffes 
comme le serait une bille (Figure 94), et tourne a la vitesse normale de 
la derouleuse. L' excentrici te de la barre est ajustable; ceci aide a 
obtenir la position optimale pour produire telle ou telle figure du 
placage. 

Il est evident que ce genre de tranchage est dur pour la derouleuse, c'est 
pourquoi, si l'on veut une grande production, il est preferable d'utiliser 
une semi-derouleuse. 

b. Semi-deroulage sur derouleuse speciale 
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Une semi-derouleuse est une derouleuse particulierement robuste avec un 
rayon de rotation maximal de 72 po (1.8 m) et une barre de semi-deroulage 
(stay-log) pouvant atteindre 13 pieds (4.0 m) de longueur. Sa vitesse 
maximale est de 90 tours/min. Si necesaire, un frein a air peut ralentir 
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ou arreter 1a rotation immediatement, tout en desengageant automatiquement 
1 1 embrayage. La barre de semi-derou1age est montee sur des rou1ements 
plus grands que ceux d 1 Une derouleuse normale; de plus elle peut non 
seulement se deplacer excentriquement mais encore tourner par rapport a la 
tangente (Figure 95), ce qui permet de presenter le quartier au couteau 
dans la meilleure position possible. Dans lea meilleurs modeles, la semi-
derouleuse peut etre munie d 1 axes des griffes normaux pour deroulage nor-
mal. Dans plusieurs modeles, le couteau et la barre sont chauffes afin de 
diminuer la formation de taches bleues de tannate sur le chene et autres 
essences riches en tannin. 

Le quartier est fixe a la barre en ayant sa moelle parallele a 1 I axe de 
rotation; cependant, afin de diminuer le choc sur le couteau, il est 
legerement penche par rapport a l 1 arete (5 a 10°) pour que ce soit un des 
coins (et non le quartier tout entier) qui frappe le couteau a chaque tour. 

Il y a differentes manieres de fixer le quartier a la barre: 

a l'aide de grosses vis a bois a tete carree de 11/2 po (38.1 mm) de 
diamiHre, qui entrent dans des trous perces d 'avance dans le quartier 
(Figure 94); 

a l'aide de Serres pneumatiques qui s'inserent dans des rainures faites 
a l 1 avance dans le dos du quartier (Figure 95A). Le montage du quartier 
sur la barre prend 1 minute environ, ce qui est beaucoup plus rapide que 
le montage par vis; de plus, la planche restant a la fin du tranchage 
est moins epaisse. 

Finalement, certains modeles ont des supports speciaux pour quartiers de 
grande tail1e (Figure 95C). 

Lea reglages de la derouleuse et la temperature recommandee pour le semi-
deroulage sont lea memes que pour le deroulage normal (voir Tables 16 et 
17). 

14.5 Deroulage de "Billes" Synthetiques 

Les derouleuses peuvent etre utilisees pour produire des feuilles minces a 
partir de "billes" qui ne sont pas en bois mais, en fait, des cylindres de 
teflon ou de caoutchouch; les feuilles de teflon varient de 0.005 po a 3/8 po 
(0.1 mm a 9-5 mm) d'epaisseur, et celles de caoutchouc sont epaisses d 1 environ 
1/10 po ( 2. 5 mm). Pour plus de renseignements sur ce genre de deroulage, 
s'adresser au Centre Technique du Bois, 10 Ave, de Saint Manda, Paris 75012, 
France, ou a Capital Machines International Corp., Indianapolis, U.S.A. 

14.6 Derouleuse-Trancheuse 

Le but de cette machine, appelee aussi "derouleuse a rayon constant" est 
de produire du p1acage a partir de billes de petit diametre et meme de branches 
(3). 
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Le bois est coupe en equarris qui sont places cote a cote dans un 
"cylindre" fixe aux axes des griffes d 1 une derouleuse ordinaire. Lorsque le 
cylindre tourne, un mecanisme a chaine deplace les carres vera le couteau a une 
vitesse donnee. Plus les carres se deplacent vite, plus le placage est epais. 

On a obtenu d I excellent a resulta ts; par example du peuplier de 0.150 a 
0.270 po d 1 epaisseur (3.8 a 6.9 mm); et on a coupe feuillus et resineux avec 
succes. Les feuilles de placages peuvent etre utilisees individuellement 
(pour paniers ou caisses), ou peuvent etre lamellees-collees pour servir comme 
elements de palettes, de planchers, de meubles, etc. 

On peut obtenir des renseignements sur cette machine en s 1 adressant au 
Centre Technique du Bois, 10 Ave. de Saint Mande, Paris 75012, France. 

Une trancheuse rotative tres recente fabriquee en Italie est illustree a 
la Figure 96H. 
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Bille 

Couteaux inciseurs 

de placage 

0090 

Figure 92. Derouleuse de placage a panier 
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Figure 94. Barre de semi-deroulage (stay-log) de 4 pieds (1.2 m) en position! 
sur la derouleuse 

a noter: Le bane de cette barre peut se deplacer vers le haut ou le bas pour 
modifier le rayon de coupe. 
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Figure 95. Perfectionnements des barres de semi-deroulage 

G090 

A. Le quartier est fixe au bane par des crampons pneumatiques qui penetrent 
dans des rainures faites d'avance dans son dos. 

B. Certaines barres de semi-deroulage peuvent se deplacer radialement et 
tourner sur elles-memes. 

C. Support pour quartier de grande taille. 

224 



CHAPITRE 15 
Tranchage 

15.1 Introduction 

Le tranchage, comme le semi-deroulage, permet de couper le bois perpendi-
culairement aux cernes annuels ou a un angle prononce avec leur direction. 

Dans le passe le tranchage etait utilise surtout pour la production de 
faces minces tirees de billes de haute valeur (noyer, acajou, etc.); recemment, 
cependant, il y a eu beaucoup de recherche sur le tranchage de placage de 1/4 
po (6.4 rom) ou plus, placage destine a la fabrication de bois lamelle 
parallele (Figure 4). Comme le tranchage "epais" donne un produi t tres 
different de celui obtenu par tranchage "mince", ce chapitre aura deux 
sections: l'une sur le placage mince, !'autre sur l'epais. 

15.2 Tranchage du Placage Mince 

a. Directions du tranchage par rapport aux cernes 

Les directions dans lesquelles un quartier peut etre tranche sont indiquees 
a la Figure 1; la Figure 2 montre lea di vera types de placages qu' on 
obtient. La preparation des quartiers est decrite au Chapitre 7. 

b. Quartiers artificiels 

La couleur des feuilles tirees d 'un seul quartier ou des quartiers d 'un 
meme arbre varie plus ou moins. Ceci complique le travail du menuisier ou 
fabricant qui veut creer un ensemble de meubles de la meme couleur. Pour 
resoudre ce probleme, une firme anglaise a mis au point vers 1960 une 
methode pour faire des quartiers artificiels en bois lamelle colle. Les 
feuilles a lameller avaient 1/24 po (1.1 mm) d'epaisseur et etaient 
collees sous pression plus haute que normale avec une resine formol-uree 
(1,2). Le quartier obtenu, qui avait jusqu'a 30 po (76.2 em) d'epaisseur 
etait ensuite re-tranche. 

Ces quartiers artificiels peuvent etre faits de feuilles de diverses cou-
leurs naturelles, ou de feuilles tirees d'arbres dans lesquels on a injecte 
une couleur artificielle (l'arbre etant encore sur pied). Lea couches de 
placage sont collees suivant une courbe afin de simuler les cernes annuels, 
et les quartiers sont tranches a un certain angle afin de produire des 
courbes elliptiques semblables a celles que forment les cernes. Toute 
irregulari te (bosse, etc.) donnee aux couches du quartier artificiel le 
rendent de plus en plus "nature!". 
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c. Les principaux modeles de trancheuses et leurs caracteristiques 

Les caracteristiques essentielles de ces trancheuses sont donnees a la 
Table 19. Historiquement les premieres trancheuses etaient horizontales 
et lentes (3 a 4 coupes/min). Pour les rendre plus rapides le chariot fut 
allege et le mouvement a poulies remplace par un systeme a bielles. Quel-
ques modeles avaient un mouvement a piston. Les trancheuses modernes 
donnent 45 coupes par minute (Figures 96A & B). Pour accelerer encore ce 
rythme il fallait un autre systeme: un chariot stationnaire et un quartier 
qui se deplace contre le couteau. C'est le systeme adopte dans les tran-
cheuses verticales dont le rythme atteint 80 coupes a la minute. Une 
trancheuse verticale americaine peut maintenant trancher deux quartiers a 
la fois (Figure 96D). Un systeme encore plus rapide est celui qu'utilisent 
les trancheuses italiennes inclinees a 25° avec l'horizontale. Comme, 
dans ces machines, le quartier et le chariot se deplacent tous deux en 
sens opposes, leur course est plus courte et leur vitesse en est augmentee. 
Le meme fabricant offre une trancheuse inclinee (Figure 96F) qui permet de 
couper le quartier alors qu'il remonte. L'avantage de cette machine est 
que la feuille n' a pas besoin d 'etre retournee avant d 'etre empilee en 
quartelle (la pile de feuilles qui reproduit le quartier), comme c'est le 
cas avec les autres trancheuses. 

Depuis 1980 environ deux modeles completement nouveau sont apparus: 

(i) Une trancheuse japonaise longitudinale (14) dans laquelle le 
quartier se deplace sous le couteau sur un convoyeur a rouleaux 
(Figure 96Gl); le couteau fait un angle de 10° environ avec le 
mouvement d' avance du quartier. La section maximale du quartier 
est 12 X 11 po ( 305 X 279 mm) et il n 'y a pas de limite a Sa 
longueur. La vitesse d'avance sous le couteau est 75 a 150 pi/min 
(23 a 46 m/min). L'epaisseur maximale du placage est 1/8 po (3.2 
mm); la dosse de tranchage (dogboard) qui reste a la fin de la 
coupe est tres mince. Apres une coupe le quartier peut soit 
reculer et repasser sous le couteau, soi t suivre un circuit de 
retour avec d 'autres quartiers de la meme epaisseur qui passent 
sous le couteau l'un apres l'autre (Figure 96G2). 

(ii) Une trancheuse italienne rotative (15) fait tourner le quartier en 
un cercle vertical comme on le voi t lors du semi-deroulage (stay-
log; Figure 96H). Le bois est tranche en remontant, comme dans la 
trancheuse de la Figure 96F. Le charriot porte-quartier peut se 
deplacer horizontalement vers le couteau ou rester stationnaire; il 
en est de meme du charriot porte-couteau. Quand ce dernier est 
stationnaire, le quartier est tranche a un rayon constant. 

d. Ajustage de la trancheuse 

226 

L'ajustage de la machine est decrit de maniere pratique dans une publi-
cation du Laboratoire des produits forestiers de Madison (10); les lignes 
sui vantes sont une traduction de 1 'original. Les termes utilises sont 
illustres a la Figure 97· 
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(i) Le couteau 

L'ajustage du couteau d'une trancheuse ressemble a celui du couteau 
d'une derouleuse, sauf que la position de l'arete d'un couteau de 
trancheuse est ajustee a partir de la table du porte-couteau. La 
face du couteau doit etre juste assez eloignee de cette table pour 
que la face tranchee du quartier ne touche pas les boulons de fixa-
tion du couteau. Dans une trancheuse verticale cette distance est 
d 1 environ 2 po (5.1 em). 

Le couteau de la trancheuse, comme celui de la derouleuse, doi t 
reposer sur les deux vis d'ajustement des bouts. On place alors le 
couteau contre le porte-couteau et on corrige toute flexion du cou-
teau a 1' aide des vis d 'ajustage du centre. Cette operation est 
importante car les couteaux des trancheuses sont generalement plus 
longs que ceux des derouleuses. On peut verifier si 1 1 arete est 
bien droite a 1 1 aide d 1 un fin fil tendu ou, si 1 1 0n est sur que la 
barre de pression est droite, a l 1 aide de l'arete de cette barre. 
Pour cela on utilise une barre de pression d'epaisseur exacte 
(rectifiee sur l 1 affuteuse); labarre est placee dans le porte-barre 
et sa surface de dessous, qui est alors parfaitement droite, sert 
de reference pour obtenir une arete de couteau rectiligne 

Lorsqu' on est sur que 1' a rete est droi te, on serre le couteau 
contre le porte-couteau et on pousse toutes les vis d 1 ajustement 
jusqu 1 a ce qu'elles touchent le couteau et empechent toute flexion. 

L'angle du couteau est plus facile a ajuster que celui d'une derou-
leuse. Comme la face du couteau touche une surface qui est toujours 
plate, l'angle du couteau de la trancheuse ne change pas au cours 
du tranchage. De plus, comme le couteau doit avancer juste sous la 
surface du quartier, il ne doi t pas talonner le bois. Nous avons 
trouve experimentalement que 1 'angle du couteau de la trancheuse 
doi t etre de 90°20' a 90°30 1

• Cet angle permet de trancher des 
feuilles de 1/100 a 1/4 po (0.2 a 6.4 mm) dans les quartiers de 
resineux aussi bien que dans les quartiers de feuillus. 

Comme pour le deroulage, l'angle du couteau doit etre verifie avec 
un instrument precis chaque fois qu'on installe un nouveau couteau. 

(ii) La barre de pression 

La barre d 'une trancheuse est affutee de la meme maniere qu 1 une 
barre de derouleuse. Mais la valeur des ajustements n'est pas la 
meme. Sur une derouleuse, l'ouverture verticale augmente avec 
1 1 epaisseur du placage; disons qu'elle est de 0.010 po (0.2 mm) 
pour une feuille de 1/50 po (0.5 mm), et de 0.030 po (0.8 mm) pour 
une feuille de 1/8 po ( 3. 2 mm). Pour ne pas confondre les termes 
COnCernant le reglage' nOUS parlerOnB dU reglage d I Une trancheUSe 
verticale (Figure 97). Sur une trancheuse, 1 1 ouverture verticale 
est reglee a 0.030 po (0.8 mm) pour toutes les epaisseurs allant de 
1/100 po a 1/4 po (0.2 a 6.4 mm). Si 1 1 on prefere, on peut 
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utiliser 0.020 po (0.8 mm) pour . les feuilles de 1/28 po (0.9 mm) ou 
moins. Cependant plus 1 1 ouverture verticale est etroi te plus on 
risque d I arracher des eclatS a la fin de la COUpe, eclats qui 
peuvent se coincer entre la barre et le couteau, laissant alors des 
bandes de frottement a la surface du placage. 

On ne peut pas appliquer autant de pression avec la barre d 1 Une 
trancheuse verticale qu 1 avec celle d 1 une derouleuse. Le porte-
couteau et porte-barre reposent sur des demi-roulements qui per-
mettent au couteau et a la barre de se decaler ("offset") afin 
d 1 eviter de frapper le quartier lors de sa remontee. Si la barre 
exerce trop de pression centre le quartier, le chariot se met a 
osciller sur les demi-roulements; ce qui donne du placage defectueux 
et peut endommager la machine. 

Lora du tranchage de placage de 1/28 po (0.9 mm), on a trouve qu 1 une 
ouverture horizontals de 0.029 a 0.032 po (0.7 a 0.8 mm) donne de 
bons resultats. La compression est alors de 0.004 a 0.007 po (0.1 
a 0.2 mm). Lorsqu 1 on tranche des faces, on peut meme utiliser une 
compression tres faible de 0.001 a 0.002 po (0.02 a 0.05 mm). Pour 
trancher des feuilles epaisses de 0.125 po (3.2 mm) on peut 
utiliser une ouverture horizontale de 0.115 po (2.9 mm). 

e. Equipement special pour trancheuse 
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Les premieres trancheuses datent de 1890 environ. Depuis ce temps on a 
ameliore plusieurs organes de ces machines; voici une breve description 
des principales nouveautes: 

(i) Mise en place du quartier 

La methode la plus courante pour fixer le quartier sur la table 
consiste a utiliser des griffes (Figure 96C) qui s 1 enfoncent dans 
le bois soi t mecaniquement soi t hydrauliquement; lea griffe a hy-
drauliques exercent une pression constante et sont done plus sures. 
Pour tenir les quartiers de grande taille, les trancheuses modernes 
ont des griffes a extension qui peuvent se retracter; elles de-
passent la table de 4 a 7 po (10.2 a 17.8 em) compare a 3/4 po (1.9 
em) pour lea griffes reguliires. La mise en place d'un quartier 
prend environ 30 secondes. 

Pour proteger la machine centre tout risque du a la chute d 'un 
quartier, certaines trancheuses s'arretent automatiquement sitot 
que le quartier se detache de la table. 

On peut aussi fixer le quartier a la table a l'aide d'un systime a 
ventouses; la table est couverte d'un tapis de caoutchouc dur per-
fore de trous de 1 po (25.4 mm) de diamitre dans lesquels on peut 
faire le vide. Si le vide diminue au cours du tranchage, une alarme 
sonne et la trancheuse peut etre arretee. Des essences comme le 
chene, qui laissent l'air passer a travers leurs pores, ne peuvent 
pas etre maintenues fermement sur cette table a ventouses. Cette 
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table n'est pas efficace non plus pour fixer des quartiers qui se 
sont tordus au cours du chauffage. Cette table est fabriquee a 
l'Iontreal (General Wood and Veneer Ltd.) et aux Etats-Unis; elle 
peut etre fai te selon les dimensions demandees par le client et 
peut tenir deux quartiers cote a cote. 

Une troisieme methode consiste a coller le quartier sur une planche 
(4). Cette planche, epaisse de 2 po (5.1 em) est d'abord enduite 
de colle (probablement resorcine-formol); puis' 15 minutes plus 
tard, on passe le quartier dont on a chauffe le dos sur la planche 
et on l'y maintient sous pression pour 7 minutes. Les griffes de 
la trancheuse s'enfoncent dans la planche, permettant ainsi le 
tranchage du quartier entier. 

(ii) Jougs 

La deformation thermique en forme d'arc, qui affecte les derouleuses 
lors du deroulage de billes chaudes, est aussi presente dans les 
trancheuses. Ce probleme serieux et courant est discute au Chapitre 
10 (cas No. 7). Cette deformation (flexion du porte-barre et du 
porte-couteau) peut etre tenue sous controle grace a des jougs 
(Figure 61). Certaines trancheuses ont deux jougs: 1' un sur le 
porte-barre, l'autre sur le porte-couteau. 

(iii) Systeme de pre-chauffage de la trancheuse 

La d9formation thermique peut aussi 9tre minimis9e si l'on chauffe 
d 'avance le porte-couteau et le porte-barre; ce chauffage se fait 
par fluide chaud (130°F; 54°C) circulant dans ces pieces. En fait 
la meilleure temperature varie avec les essences; elle peut monter 
jusqu'a 180°F (82°C) pour le chene. Si la trancheuse n'est pas 
prevue pour la circulation d'un fluide chaud, on peut chauffer le 
porte-COUteaU et le porte-barre a 1 I aide d I elements electriqUeS 
fixes a ces pieces. 

Elimination des taches bleu-encre 

Les taches bleu-encre du placage sont decri tes au Chapi tre 13 
(Figure 91). Ce defaut est du au contact de certaines especes avec 
le fer ou l'acier. Dans le chene, le bouleau jaune, le noyer et 
1 I arable' la tache est bleu-noir, danS le boiS de rose 0U paliS-
sandre, rouge. Ces taches peuvent etre causees par le contact avec 
la barre de pression ou le couteau; cependant elles sont tres re-
duites si ces pieces sont chauffees a 130°F (54°C) environ; c'est 
pourquoi les barres et couteaux prechauffes (pour diminuer leur 
deformation) ont en plus l'avantage de peu tacher le placage. Dans 
les trancheuses quI on ne peut pas chauffer, on peut reduire ces 
taches en soufflant de l'air chaud sur les pieces de metal (5); le 
volume d'air est de 100,000 a 150,000 pieds cubes/heure (2800 a 
4250 m3/h), et la temperature recommandee est 130°F (54°C). 
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On peut diminuer la formation de taches en utilisant de 1 1 acier 
inoxydable ou du bronze pour la barre de pression et le convoyeur; 
on peut aussi couvrir les pieces qui causent les taches avec des 
feuilles de teflon ou en les badigeonnant avec du teflon. 

(iv) Entrainement a vitesse variable 

La vitesse de coupe d 1 une trancheuse depend de 1 1 epaisseur du pla-
cage et de la qualite du quartier; dans la plupart des trancheuses 
le rapport entre la vitesse minimale et la maximale est 1:3. 

(v) Empilement et transport des feuilles 

Par suite de la vitesse rapide des trancheuses modernes (jusqu 1 a 90 
coupes/min), les feuilles tranchees ne sont plus empilees ala main; 
au lieu de cela elles sont emportees par un convoyeur qui peut soit 
les deposer une a une sur une pile (la quartelle), soit les trans-
ferer sur un autre convoyeur qui les dirige dans le sechoir. 

f. Jeu dans la trancheuse 
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Le test suivant est traduit directement de la Reference 10. 

Il peut y avoir de l 1 usure, done du jeu, dans toutes les parties mouvantes 
de la trancheuse telles que: vis d 1 avance du chariot, mecanisme de deca-
lage, glissieres de la table du quartier, glissieres du chariot, etc. 
Dans la plupart des trancheuses modernes, il y a moyen de corriger rapide-
ment les jeux. Le programme d 1 entretien de la machine doi t etre sui vi 
scrupuleusement. 

Avance du chariot par roue a cliquet 

Ce genre d'avance est tr9s precis pourvu que la roue avance d'un m9me nom-
bre de dents a chaque COUpe 1 quI il y ait peu de jeu dans le mecanisme 
d 1 avance et que le chariot n 1 avance pas plus que ce qui lui est commande. 
Il faut verifier soigneusement que la roue avance toujours du meme nombre 
de dents, et que le frein de 1 1 axe d 1 avance du couteau soit bien ajuste 
afin d 1 eviter toute avance excessive. 

Avance controlee par butee 

Dans certains modeles de trancheuses le quartier est avance apres chaque 
coupe jusqu 1 a une butee, ce qui determine 1 1 epaisseur de placage. Lorsque 
C I est le CaSt la SUrface dU quartier et Celle de la butee doi Vent etre 
libreS de debriS et eclatS de bOiS 1 Sinon 1 I epaiSSeUr deS feuilleS Sera 
irreguliere. 

Systeme de decalage des trancheuses verticales 

Le systeme de decalage ("offset") des trancheuses modernes est hydraulique 
et ne demande pas grande attention une fois que l 1 excentrique qui regle ce 
decalage est ajuste. Ce decalage doit etre minimal. S 1 il est trop grand, 
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il peut creer des vibrations dans le couteau. Par contre, s 1 il est trop 
petit, le quartier frappera le chariot en remontant et risquera de le 
deboiter de ses demi-roulements. Similairement, une pression trop grande 
appliquee par la barre risque de faire osciller le chariot sur les demi-
roulements. 

15.3 Tranchage et Deroulage de Placage Epais 

Les recherches sur ce genre de tranchage ont commence vers 1960 (9); 
cependant, leur application industrielle est encore rare. Voyons rapidement 
les resultats de ces recherches et quelques exemples de leur application. 

a. Tranchage de planches 

Les recherches ont ete fai tes au Laboratoire des produi ts forestiers de 
Madison aux Etats-Unis (g). Une trancheuse speciale a ete construite pour 
produire des planches de 1 po (25.4 mm) d 1 epaisseur maximale et de 10 po 
( 25.4 em) de longueur; la vi tesse de coupe variai t de 5 a 500 pieds par 
minute (1.5 a 152 m). L1 arete du couteau pouvait avancer parallelement ou 
perpendiculairement aux fibres, ou a un angle quelconque entre les deux. 
Cette machine pouvait fonctionner soit avec une barre plate, soit avec une 
barre roulante d 1 un diametre de 1.25 po (31.8 mm). 

b. Deroulage de placage epais 

Comme la moitie de ce chapitre traite du placage epais, nous dirons quel-
ques mots sur sa production a 1 1 aide d 1 une derouleuse. Les suggestions 
suivantes sont offertes pour le deroulage de feuilles de 1/2 po (12.7 mm) 
et plus (11). 

1. Chauffer les billes si le bois est dur. 

2. Utiliser une derouleuse a griffes telescopiques, dont le couteau de 
20° a un microbiseau de 30o. 

3. Fermer la barre aussitot que possible pour obtenir une bonne epaisseur 
et le maximum de feuilles. L' ouverture horizon tale doi t etre 10 a 
20% inferieure a. 1 1 epaisseur, et 1 1 0UVerture verticale de 0.050 a 
0.100 po (1.2 a 2.5 mm). 

4. Derouler lentement - 20 tours/min. 

5. L I angle du cou teau devrai t etre de 89 ° 30 I pour une bille de 2 pieds 
(61 em) de diametre. 

c. Utilisation du placage epais 

Presentement il y a possibili te d 1 utiliser le placage epais sous trois 
formes: 
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1. poutres en lamelles-paralleles, 

2. planches de palettes et 

3. plaques d 1 usure pour traverses de chemin de fer. 

Poutres en lamelles-paralleles 

Ce materiau, appele "laminated veneer lumber" ou "LVL" en anglais, est un 
plateau de 1 1/2 po (38.1 mm) d 1 epaisseur (Figure 4); il est fait de 6 plis de 
1/4 po (6.4 mm) colles ensemble avec leur fil dans la meme direction (3). La 
fabrication pourrait utiliser un procede en continu qui produirait des plateaux 
de nlimporte quelle longueur a partir de billes plus courtes que les billes de 
sciage normales. Le rendement en sciages d 1 une bille serait 30% superieur au 
rendement en sciages traditionnels; pourtant le cout du LVL pourrait etre 
superieur a celui des sciages, et ceci surtout a cause du C01lt eleve des 
colles. Mais comme le prix d 1 une bille de sciage de longueur standard va en 
augmentant, le prix du LVL pourrait bientot se rapprocher de celui des sciages 
traditionnels. 

Au moment ou ces pages sont ecrites (1978), deux usines produisent du LVL 
sur la Cote du Pacifique: ce materiau est utilise pour les poutres faitieres 
des maisons mobiles et pour la fabrication des cadres de portes. 

Planches de palettes 

Une etude fai te aux Etats-Unis ( 7) a montre quI on peut fabriquer des 
planches de palettes en collant 3 plis de 5/16 po (7.9 mm) ou 2 plis de 7/16 
po (11.1 mm), leur fil etant paralleles. On peut utiliser du placage de chene 
rouge deroule qU 1 0n seche immediatement dans une presse et qU 1 0n colle aussi-
tot. Le procede prend 15 minutes, de la bille prete a derouler a la planche 
lamellee-collee. De plus, on peut utiliser des billes de peu de valeur et le 
rendement est tres eleve (80% du volume brut des billes). Les essais ont mon-
tre que les palettes faites avec ces planches lamellees sont tres resistantes. 

Plaques d 1 usure pour traverses de chemin de fer 

Les traverses faites d 1 une piece durent environ 30 ans; si on doit alors 
les remplacer C1 est surtout a cause des fentes et de l 1 ecrasement dubois sous 
les plaques des rails. Si l 1 on collait du placage de 1/4 a 1/2 po (6.4 a 12.7 
mm) d I epaiSSeUr SUr la traverse, avec SOn fil faisant Un angle de 45 ° aVeC 
celui de dessous, on devrait diminuer l 1 usure et les fentes. Des essais sur 
ce modele de traverses sont en cours sur des voies ferroviaires. 
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Table 19. Caracteristiques principales des trancheusesl 

Longueur maximale Vitesse maximale3 Epaisseur et largeur Epaisseur maxima1e 
du couteau (nombre de coupes maxima1es du du 

Type Modele2 po m ii 1a minute) po m po nun 
-

Horizontal lourd 200 5·1 30 47 X 47 1.2 X 1.2 0.620 15.7 
1eger 155 3·9 45 47 X 47 1.2 X 1.2 0.200 5.1 

Vertical 1 quartier 205 5·2 70 30 X 30 o.8 x o.8 0.120 3.0 
2 quartiers 225 5·7 80 40 X 40 1.0 X 1.0 0.250 6.4 

Incline 25" avec horizontale 205 5.2 75 
10" a 30" avec verticale 218 5.5 80 31 X 31 o.8 x o.8 0.125 3.2 

lDonnees approximatives pour 1978. 

2rl y a p1usieurs trancheuses plus petites (par exemple: trancheuse vertica1e de 8 pi (2.4m) avec dimensions maxima1es du 
quartier de 22 x 22 po (56 x 56 em). 

3Dans plusieurs modeles la vitesse augmente qusnd la largeur du quartier diminue. 
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A 
Chariot Bielle 

Quartier 

\ 

c 

Mecanisme de decalage 

E Bielle 

Figure 96. Types de trancheuses (suite a la page 238) 
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Gr 

Quartier 

t 
Quartier 

couteaU J 
¢ T Quartier 
--, ... r-----:...._--, 

H 

Vis d'alimentation 

Figure 96. Types de trancheuses (suite de la page 237) 

Horizontales: A - mouvement a bielle (vue de cote) 
B- mouvement hydraulique (vue d'en haut) 

Verticales: C - pour un quartier (vue de cote) 
D - pour 2 quartiers (vue de cote) 

Plusieurs quartiers 

se sur le 
con voyeur 
jusqu'au couteau 

GOliO 

Inclinee: E - couteau et quartier se deplacent en sens opposes 
(vue de cote) 

F - seul le quartier se deplace - le placage est tranche en 
montant (vue de cote) 

Longitudinales: Gl & G2 - le quartier se deplace dans le sens de la longueur 
et passe sur le couteau (vue d'en haut) 

Rotatives: H - le quartier est sur une barre qui tourne (vue de cote) 
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Ouverture horizontale 

Ouverture verticale 

Biseau du couteau 

Figure 97. Termes concernant 1e reg1age des trancheuses 

Haut: trancheuse vertica1e 
Bas: trancheuse horizonta1e 
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G090 

a noter: On suggere les angles suivants: biseau = 19° - 20°, angle de 
depouille = 1/2° 7 angle de la barre = 75°. 

239 





CHAPITRE 16 
Rendement des billes en placage 

16.1 Dechets de Deroulage 

Les dechets de deroulage (avant la fabrication du contreplaq_ue) repre-
sentant entre 1/3 et 1/2 du volume brut des billes (Figure 98). Si une bille 
a des gros defauts (tels q_ue roulure ou coeur mou), les dechets sont encore 
plus importants (Figure 99). Ceux-ci comprennent les pertes a l'arrondissement, 
les delignures enlevees par les eperons (ou tranche-fils), le coeur (noyau de 
deroulage), les dechets du placage vert laisses par la guillotine, le retrait 
des feuilles du au sechage, et les dechets du placage sec apres guillotinage. 

16.2 Rendement (bille ideale) 

Le rendement en placage d'une bille parfaitement cylindriq_ue et sans defaut 
est donne par la formule suivante: 

ou 

7rf s ="4e 

s 0.785_t 
e 

where 

(D+d) (D-d) 

(D+d) (D-d) 

s surface du placage en pouces carres (ou em carres) 
f longueur de la bille en pouces (ou em) 
e epaisseur du placage en pouces (ou em) 
D diametre de la bille en pouces (ou em) 
d diametre du coeur en pouces (ou em) 
7r = 3-1416 

Cette formule donne les resultats suivants: 

rendement 
diametre de la diametre du ideal en 

bille coeur placage 

30 po (76 em) 5 po (13 em) 97% 
20 po (51 em) 5 po (13 em) 94% 
10 po (25 em) 5 po (13 em) 75% 

En realite le rendement d'une vraie bille est tres inferieur a ces chiffres 
ideaux. 

241 



Chapitre 16 

16.3 Rendement (bille reelle) 

Des etudes de rendement ont ete publiees dans divers pays (References 1 a 
6); cependant les methodes varient (une etude porte sur le placage vert, 
l'autre sur le sec, ou l'une inclut les dechets de guillotinage, l'autre pas, 
etc.). Il est done souvent impossible de comparer objectivement les resultats; 
toutefois, les conclusions sont semblables: le pourcentage de dechets est 
eleve. En voici quelques examples: 

La Table 20 resume les resultats d'une etude faite en 1966 par le Departe-
ment de 1 'industria dans une usine canadienne de contreplaque de peuplier. 
Comme le placage etait vert et a ete mesure avant la guillotine, le rendement 
est plutot eleva. 

Si l'on a affaire au placage sec pret a etre mis sous presse, le rendement 
est evidemment plus bas. Une etude faite sur la Cote de l'Ouest (6) sur des 
billes de 9 pi 3 po (2.8 m) a donne le rendement suivant en placage pret au 
pressage (avant delignage des panneaux): 55% pour le Douglas taxifolie; 46% 
pour la pruche occidentale et 45% pour le pin ponderosa. Le diametre moyen 
des coeurs etait respectivement de 8.8 po (22.4 em), 10.4 po (26.4 em) et 6.1 
po (15. 5 em). La Figure 98 donne le rendement en placage et en dechets du 
Douglas taxifolie pour divers diametres. 

Cette figure montre que le rendement minimal (30%) est celui des billes de 
10 po (25.4 em) tandis que le maximal (55%) provient des billes de 30 a 40 po 
(76.2 a 101.6 em). Les billes plus grosses voient leur rendement baisser; 
ceci est du probablement au fait qu'il s'agit d'arbres ayant depasse la 
maturi te, et qui commencent a se carier. Cette remarque s I applique aussi a 
d 'autres essences (en particulier au peuplier). Il est done important d' en 
tenir compte lorsqu'on estime le volume de bois sur pied d'une certaine region 
en vue de l'alimentation d'une usine. Cette region peut tres bien compter une 
bonne proportion de gros arbres, mais ceux-ci ne sont pas necessairement 
sains, surtout leur bille de pied. 

Le rendement en placage sec de billes de feuillus est donne a la Table 
21. Ces chiffres, qui son t tires d 'un rapport japonais ( 4), ne sont pas 
directement comparables a ceux de 1 'etude faite sur la Cote de 1 'ouest (les 
coeurs des resineux avaient un plus grand diametre), toutefois le rendement de 
50% tire des billes de feuillus d'un diametre superieur a 16 po (40.6 em) est 
tres proche du rendement obtenu des resineux. 

16.4 Influence de la Longueur des Billes sur le Rendement en Placage Sec 

Dans une etude recente (1) on a compare le rendement en placage d'une de-
rouleuse de 4 pieds (1.2 m) avec celui d'une machine de 8 pieds (2.4 m). On a 
deroule des billes de pruche de l'Ouest dont le diametre etait de 12.3 po 
(31.2 em) sur la derouleuse de 4 pi (1.2 m), et de 16.4 po (41.7 em) sur celle 
de 8 pi (2.4 m). Les resultats ont montre que la petite derouleuse donnait un 
plus haut rendement, a la fois en quanti te et en quali te. Le rendement en 
placage sec (a la mise sous presse) etait de 59% du volume des billes pour la 
petite derouleuse et de 38% pour la grande. Selon 1 'auteur, le pourcentage 
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inferieur de dechets et les classes superieures des feui11es produites sur 1a 
petite derouleuse sont dus en partie au faite que les bi1les sont plus 
courtes. Les dechets des placages (con tenant des fentes et des defauts de 
taille excessive) sont plus faciles a isoler et a enlever sur le placage de 4 
pi (1.2 m). De plus, 1es feuilles de 4 pi se manient plus aisement et se 
fendent moins durant 1a manutention et le sechage. 

16.5 Influence du Chargement Excentrique de la Bille sur le Rendement en 
Placage Vert 

Si une bil1e n'est pas bien centree sur 1es griffes de 1a derou1euse, son 
rendement en placage diminue sensiblement ainsi que le prouve 1a Table sui-
vante. Celle-ci est tiree de l 'article "Computer program reveals potential 
veneer losses"; cette etude a paru dans le numero de septembre 1974 de "Grow's 
Forest Products Digest". Lors des essais, 1'axe de 1a bi11e etait incline par 
rapport a l'arete du couteau (par exemple: 1/4 po [6.4 mm] trop haut a gauche 
et l/4 po [6.4 mm] trop bas a droite). 

Perte de rendement en placage due a un mauvais centrage de 1a bi1le 

Perte de rendementl en placage vert de 0.1 po (2.5 mm) 

Erreur de centrage 
a chaque bout 

(po) 

1/4 
l/2 

(mm) 

6.4 
12.7 

Billes de resineux 
de 1a Cote du 
Pacifique2 

Diametre moyen 
24 po (61.0 em) 
(% de perte) 

Billes de pins du 
Sud des Etats-
Unis3 

Diametre moyen 
12 po (30.5 em) 
(% de perte) 

9-l% • 
17.8% 

Notes: 1. Mesure dans 1'usine; 2. Diametre moyen des coeurs = 6.25 po (15.9 
em); 3· Diametre moyen des coeurs = 4.5 po (11.4 em). 

Si 1a bille n' est pas centree et si son axe est parallele a 1 'arete du 
couteau vertica1ement et horizonta1ement, la perte de rendement est moins 
importante bien qu'encore serieuse. 

16.6 Rendement des Billes en Contreplaque 

Bien que ce manuel traite essentie11ement au placage, il est necessaire de 
dire ici quelques mots sur 1e rendement des bi1les en contreplaque. Lorsqu'on 
fabrique le contreplaque, le placage subit d'autres pertes dont il faut tenir 
compte lorsqu'on estime 1e rendement des bi1les en produit final, c'est-a-dire 
en panneaux. Ces pertes supplementaires sont dues a 1a diminution d'epaisseur 
du p1acage durant la mise sous presse, au de1ignage des panneaux sortant de 
presse, et au pon9age (sablage). 
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La Table 22 donne quelques resul tats typiques; dans 1 'Est du Canada le 
rendement des billes en placage est d'environ 33%, soit le tiers de leur volume 
brut. 

16.7 References 

l. Fahey, T. 1978. 
Products Journal. 

Veneer recover 
?oladison, U.S.A. 

eed core lathe. Forest 
19-20. 

2. Grantham, J. and G. Atherton. 1959· Heating Douglas-fir veneer blocks -
Does it pay? Forest Products Research Center, Corvallis, Oregon. Bul-
letin 9. 

4· Nakamichi, N. and H. Konno. 1961. The production of veneer from small 
logs (in Japanese, tables in English). Hokkaido Forest Products Research 
Institute. Report 23. 

5· Roy, G. 
Quebec. 

1950. 
19(7): 

Le bois deroule et contreplaque. 
Pages 29-34· 

Foret et Conservation. 

6. Woodfin, R. Jr. 1973. 
ucts Journal. Madison, 

1 ood construction. Forest Prod-
Pages 98-106. 

Note: le contenu de ces publications est donne a l'annexe 6. 
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Table 20. Rendement en placage vert de billes de peuplier longues de 9 pi (2.7 m) 

Petit 
diamiHre 

po em 

18 45 
16 40 
14 35 
12 30 
10 25 

8 20 

Volume 
geometrique 
d'une bille 

pi3 m3 

17.0 0.48 
13.4 0.38 
10.6 0.30 
7.6 0.22 
5·5 0.16 
3.4 0.10 

Volume 
en pmp 

(regle de 
!'Ontario) 

117 
91 
68 
49 
32 
19 

Rendement en 
de 1/10 

Ear bille 
pi2 m2 

1,480 137.49 
1,160 107.76 

880 81.75 
630 58.53 
430 39.95 
230 21.37 

placage 
po 

Ear PEmE 
pi2 

12,650 
11,960 
12,940 
12,860 
13,440 
12,100 

Rendement en % 
du volume geo. 

des billes 

73 
72 
69 
68 
65 
59 

Notes: - Le placage mesurait 8.5 pi (2.6 m) le long du fil. 

Le rendement a ete mesure sur le convoyeur de placage vert d'une usine de 
!'Ontario (on n'avait enleve aucun defaut). Lea dechets comprenaient lea rognures 
des borda des feuilles, lea dechets d'arrondissement des billes et lea coeurs 
(noyaux de deroulages) d'un diametre de 5 po (12.5 em). 

Table 21. Rendement en placage sec de billes longues de 7 pi (2.1 m) 

Essence 

Tilleul 

Frene 

Bouleau 

Rendement en Eourcentage du volume geometrique 

diametre des billes 
plus petit que 12 po 

(30 em) 
% 

48 

41 

46 

diametre des billes 
entre 12 et 16 po 

(30 et 40 em) 
% 

57 

45 

48 

diametre des billes 
plus grand que 16 po 

(40 em) 
% 

52 

52 

50 

Notes: - Le diametre moyen des noyaux de deroulage etait de 5 po (12.5 em). 

- Le volume de placage sec est le volume entrant dans la presse avant le 
delignage des panneaux. 

- Cette etude a ete faite au Japon (3). 

245 



Chapitre 16 

Table 22. Rendement des billes en contreplaque (en pourcentage du volume geometriques des billes) 

Rendement en placage sec 

Perte entre sechoir et 
pre sse 

Perte par compression 
(presse) 

Perte au pon9age 

Perte au delignage 

Rendement en contreplaque 

DiamiHre moyen des 
billes 

Diametre moyen des 
noyaux (coeurs) 

lTire de la Reference 2. 
2Tire de la Reference 3. 

Douglas 
taxifoliel Hetre2 

% % 

68 48 

3 5 

3 4 

8 6 

54 33 

26 po 18 po 
(66.0 em) (46.0 em) 

6.5 po5 5.5 po 
(17.0 em) (17 .0 em) 

3usines de l'Est du Canada (rapports confidentiels). 
4Tire de la Reference 5. 

Epinette blanche Peuplier 
et noire et pin faux- Bouleau 

blanc3 tremble3 jaune4 
% % % 

48 

11 

2 

2 

3 

31 36 30 

approx. 
17 po 
(43.0 em) 

approx. 
6 po 
(15 .0 em) 

5Etude faite en 1979. En 1979 lea coeurs ont un diametre de 6.5 po (17.0 em) et peuvent etre scies 
pour donner deux pieces de 2 x 4 po (5.0 x 10.0 em). 
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Figure 98. Pourcentages de dechets et rendement en placage sec de billes de 
Douglas taxifolie (voir Reference 6) 

a noter: Rendement en placage sec = 100% - pertes (1,2,3,4,5,6). 
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A 

Roulure 

8 

La bille cesse 

La griffe continue a tourner et 
gruge le coeur de Ia bille 

G090 

Figure 99. Pertes de placage dues a certains defauts des billes 

A. roulure 
B. centres mous 
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CHAPITRE 17 
Utilisation des dechets 

17.1 Ecorce, Placage, Noyaux de Deroulage 

La liste des usages possibles pour les dechets de deroulage apparait a la 
Table 23. Pour faire face a la demande de renseignements sur le sujet, le 
Laboratoire de l 1 Est de Forintek a prepare des bibliographies et rapports sur 
les sujets suivants: 

1. Production d 1 energie: valeurs calorifiques et caracteristiques de 
combustion dubois et de l 1 ecorce; equipement requis pour la production 
de vapeur en VUe du chauffage de l I USine r des etuves a billes r des 
sechoirs, etc. 

2. Production de briquettes charbon de bois et buches synthetiques pour 
foyers. 

3. Production de bois de sciage et de copeaux par "chip-and-saw" a partir 
des noyaux de deroulage. 

4. Production de panneaux de particules, panneaux isolants, etc., a partir 
des dechets de bois. 

5. Usages agricoles et horticoles: litiere d 1 animaux et fourage, compos-
tage (fertilisant, amelioration des sols), litiere de plantes (pour 
les pares). 

6. Construction de remblais, incineration. 

7• Autres usages: farine de bois, laine de bois, etc. 

Une description detaillee de ces usages exigerait un manuel a elle seule; 
C 1 est pourquoi le sujet est juste effleure dans ce chapitre. Pour renseigne-
men ts detailles sur les sept sujets cites ci-dessus, on peu t s 1 adresser au 
Labortoire de l'Est, Forintek Canada Corp., 800 chemin Montreal, Ottawa, KlG 
3Z5, Canada. 
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Table 23. Utilisation des dechets de bois dans l'industrie des placages et 
contreplaques 

Noyaux de 
DBchets deroulage 

Utilisation Ecorce de placage (coeurs) 

1 - energie P li R p (4,5,6,9) p (3,4,5,6,9) 

2 - briquettes P li R p (4,5,6,9) p (3,4,5,6,9) 

3 - sciage P li R 

4 - copeaux P li R p (3) 

5 - panneaux de particules • P li R P li R 

6 - panneaux isolants P li R P li R 

7 - agriculture, horticulture P li R p (4,5,8) 

8 - remblayage, incineration p (1,2,4,6) p (1,2,4,5,6,8) 

9 - Autres usages (poudre, laine 
de bois etc.) P li R P li R 

Note: 

P = usage present, R = usage recommande 

Des usages plus profitables sont indiques entre parentheses. 

*Sous recherches. 
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CHAPITRE 18 
Controle de Ia qualite du deroulage 

18.1 Introduction 

Si 1 1 on veut organiser un programme de controle de la qualite du deroulage, 
il faut d 1 abord connaitre la reponse aux questions suivantes: 

a. Quelles caracteristiques du placages constituent sa qualite? 
b. Comment mesurer la qualite de ces caracteristiques? 
c. Quelle qualite est acceptable? 
d. Comment noter les mesures de qualite? 
e. Quelle proportion de qualite inferieure est acceptable? 
f. Comment peut-on ameliorer la qua1ite? 

Les reponses a ces questions sont approximatives, evidemment; cependant 
e11es peuvent etre un guide utile pour le contro1e de 1a qua1ite. 

18.2 Que11es Sont 1es Caracteristiques de Qualite? 

Lorsqu 1 une bille ou un quartier arrive a la derou1euse ou a 1a trancheuse 
a 1a bonne temperature, 1 I 0perateur est reSp0nSab1e de troiS deS 
caracteristiques du p1acage: sa soup1esse ( ou sa rigidi te), son degre de 
rugosi te et 1a regu1ari te de son epaisseur. Celles-ci sont decri tes a la 
Section 5 du Chapi tre 2. Aucune de ces caracteristiques n 1 est parfai tement 
reguliere; au contraire, elles varient d 1 une bille a 1 1 autre, d 1 un quartier a 
l 1 autre, au sein d 1 une meme bil1e ou d 1 Un meme quartier, et parfois dans un 
seul tour de la bille. Mais, malgre cela, un bon operateur est sense 
controler raisonab1ement 1a qua1ite de son placage. 

18.3 Comment Mesurer 1a Qualite? 

a. Souplesse 

On peut estimer la souplesse du placage vert (ou sec) en le pliant avec la 
main. Ceux qui ont affaire au placage journel1ement apprennent vi te a 
differencier ainsi entre un placage trop souple et un trop rigide. Dans 
les laboratoires, ou il faut mesurer cette caracteristique avec une cer-
taine precision, on utilise la methode suivante, applicable au placage sec 
seulement (Figure 100). 

Appliquer avec un pinceau de 1 po (2. 5 em) un colorant soluble dans 
1 1 alcoo1 sur 1e cote ouvert du p1acage. Le colorant va immediatement 
penetrer dans les fentes (gerces) de deroulage. 
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La.isser la teinture secher (environ 15 min dans une chambre seche et 
chaude), scier la bande teintee et poncer la section du placage. 

- estimer la penetration deS gerCeS en p0Urcentage de 1 I epaiSSeUr to tale 
du placage; ceci a 10 differents points le long de la bande. Le pour-
centage moyen donne la mesure de la souplesse du placage. 

Attention: dans certaines essences (par exemple: le pin blanc) la 
teinture ne penetre pas toujours fond des gerces. 

b. Rugosite 

Des echantllons a rugosi te croissante sont illustres a la Figure 7. La 
profondeur de la rugosite (difference entre la crete et le fond) peut etre 
mesuree a l'aide de divers instruments utilisant des rayons lumineux, des 
capteurs de deformation ou des micrometres ( 5). Pour un programme de 
controle de le moyen le plus simple est une aerie d'echantillons 
comme ceux de la Figure 7; on peut alors comparer la rugosite du placage 
deroule journellement avec celle de ces echantillons; cette comparaison 
doi t se faire sous une lumiere frappe la surface sous un angle tres 
bas, faisant ainsi ressortir le relief. Il n'est pas necessaire de con-
naitre exactement la profondeur de la rugosite de echantillon; tout 
ce dont on a besoin c'est d'une echelle de rugosite a fin de comparaison. 
Si l'on veut determiner la profondeur des rugosites, il faut utiliser un 
des instruments decrits a Reference 5· 

c. Epaisseur 

1 I epaisseur est relati vement facile a mesurer -- USine possede Un 
micrometre du type illustre a la Figure 101. Cependant, comme la surface 
du placage n'est pas toujours lisse et comme elle est plus on moins dure, 
les mesures d'epaisseur ne sont pas toujours fiables. Une butee de 
micrometre plate d'un diametre de 1/2 po (12.7 mm) de toucher une 
crete plus facilement butee de 1/4 po (6.4 mm); de plus, la 
pression du ressort ou du doigt agit sur la butee peut influer sur la 
lecture. A cause de cela on recommande une butee superieure de 
7/16 po (11.1 mm) de rayon, et une butee inferieure plate de 1/2 po (12.7 
mm) de diametre; la pression exercee sur le placage doit etre de 10 onces 
(300 g). 

18.4 Quelle Qualite est Acceptable? 

Cela depend de 3 facteurs: 

-!'essence (certaines essences donnent un meilleur placage d'autres), 
- la position du pli dans le panneau (face, dos, plis interieur), 
- le produit final (panneau de decoration, de construction, etc.). 

Les valeurs donnees aux Tables 24 et 25, basees sur 1' experience de 
!'auteur, sont proposees comme guide. 
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Les caracteristiques du placage (souplesse, rugosite et epaisseur) discu-
tees ici sont celles sur lesquelles l 1 operateur de derouleuse ou de trancheuse 
a un certain control e. D1 autres caracteristiques (noeuds, fentes, couleur, 
etc.) sont discutees dans les regles de 1 1 Association Canadienne des Normes 
(Section 6 du Chapitre 2); ces reglements donnent le nombre et les dimension 
des defauts acceptes dans chaque classe de qualite. 

18.5 Comment Prendre Note de la Qualite? 

Tout chef d 1 usine qui desire commencer un programme de controle de qualite 
peut decider lui-meme comment choisir les echantillons de placage et comment 
noter et analyser les mesures qu 1 on va prendre. Cependant, comme guide pour 
preparer ce programme, nous proposons une methode de controle de 1 1 epaisseur 
des feuilles decrite dans deux articles (2,4) en langue anglaise. Voici une 
traduction de l 1 essentiel: 

D1 abord il faut determiner quelle est 1 ' epaisseur visee du placage vert 
produit par la machine. C'est l'Spaisseur donn9e par les engrenages qu'on 
utilise. Cependant il faut signaler que le placage epais de 1/6 po (4.2 
mm) ou plus de certaines essences (comme l 1 orme) est souvent plus epais 
que ce que la machine est sense COUper. Cette surepaisseur d I environ 
0.006 a 0.010 po (0.15 a 0.25 mm) est due a des petites cretes sur le cote 
ouvert du placage, sur lesquelles la butee du micrometre repose. 

En second lieu il faut decider quelle tolerance est acceptable pour 
1 1 epaisseur du placage vert. Pour vous guider dans ces limites de 1 1 epaisseur 
minimale et maximale, voyez les Tables 24 et 25. 

En troisieme lieu il faut se servir d 1 une carte de controle de qualite de 
lot (Figure 102) sur laquelle on inscrit 4 epaisseurs (mesurees sur les 4 cotes 
d 1 une feuille verte), et ceci toutes les demi-heures durant la journee. Les 
quatre lectures de la premiere demi-heures sont identifiees par la lettre "A", 
celles de la deuxieme par la lettre "B", etc. 

Ces cartes servent de guide au contremaitre en charge du placage vert. Si 
1 1 operateur de la derouleuse ou de la trancheuse n 1 a pas mis les bons engre-
nages (ou le bon reglage) pour l 1 epaisseur du placage qu 1 il veut produire, le 
premier groupe de mesures (les 4 lettres "A") vont immediatement le lui 
dire. De plus, si la derouleuse se desajuste ou cours de la journee, la 
position anormale des lettres qui apparaitront sur la carte le dira clairement. 

Ce systeme peut etre aussi utilise pour le placage sec, et pour surveiller 
d 1 autres caracteristiques importantes telle que 1 1 humidite, par example. 

18.6 Quelle Proportion de Mauvaise Qualite Peut-On Tolerer? 

Les geran ts d 1 usines de placages, de con treplaques ou de meubles saven t 
que le placage de qualite inferieure peut causer toutes sortes de problemes 
lors de la fabrication des panneaux et des meubles. Les problemes se presen-
teront non seulement lora du jointage, du collage, du pon9age et de la finition 
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(c'est a dire souvent dans l'usine elle-meme) mais aussi lorsq_ue le produit 
aura deja servi q_uelq_ue temps. Avec les methodes modernes de grande production, 
il faut s'attendre a ce q_u'une certaine q_uantite de placage de q_ualite infe-
rieure passe par la chaine de production. Toutefois c 'est la responsabili te 
du gerant (aide de ses contremaitres) de voir a ce q_ue la plus grande partie 
possible de ce mauvais placage soit mise hors de circuit avant de faire partie 
integrante d'un panneau. 

Le programme de controle de q_ualite decrit dans les Sections 5 et 6 de ce 
chapitre sont tres simples. Des programmes plus complexes existent; ils font 
appel a 1 'analyse statistiq_ue (pour plus de renseignements voir references 2 
et 3). 

18.7 Comment Ameliorer la Qualite? 

Si la q_ualite du placage est inferieure a celle q_ue vous attendez, il n'est 
ni raisonable ni juste de mettre tout le blame sur votre derouleur ou votre 
trancheur. D'abord assurez vous q_ue la q_ualite de vos billes soit acceptable 
(elle ne l'est pas toujours), q_u'elles ont ete convenablement entreposees (ce 
n'est pas toujours le cas), qu'elles arrivent - a la derouleuse (trancheuse) a 
la bonne temperature (trop souvent il n'en est pas ainsi) et, finalement, q_ue 
la machine soit en bonne condition. Si vous etes sur de tout cela, vous pouvez 
alors demander a votre operateur de faire du meilleur travail. Toutefois, 
s 'il n 'arrive pas a decouvir la ou les cause ( s) de sa mauvaise q_uali te, de-
mandez lui ou a son contremaitre de lire le Chapi tre 13 de ce manuel; cela 
peut lui etre tres utile. 

18.8 References 

Bryant, B., T.E. Peters and G.F. Hoerber. 
ation: its measurement and significance in 
Products Journal. 15 6 : Pages 233-237· 

1965. Veneer thickness vari-
1 ood manufacture. Forest 

2. Hitching, W. and A. Wylie. 1957. Acceptance sampling of veneer, using 
the lot-plot plan. Forest Products Journal. 7(12): Pages 85-88. 

3. Hughes, F.P. 1978. Statistical quality control. Canadian Forest Indus-
tries. 98(9): Pages 35-37· 

5. Peters, c.c. and J.D. Cummings. 1970. Measuring wood surface smoothness: 
a review. Forest Products Journal. 29(12): Pages 40-43· 

Note: le contenu de ces publications est donne a l'Annexe 6. 
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Table 24. Valeurs acceptables proposees pour faces de placages de feuillus 

Profondeur Profondeur 
Variation Moyenne des Moyenne de la 

Epaisseur d'Epaisseur Gercesl Rugosite2 

(po) (po) (% de l'epaisseur) (po) 

1/40 .. 0.025 + 0.001 30% 0.002 

1/20 .. 0.050 + 0.002 40% 0.002 

1/10 .. 0.100 .:. 0.004 45% 0.005 

1/5 .. 0.200 .:. 0.005 60% 0.010 

(111111) (mm) (% de l'epaisseur) (mm) 

0.6 + 0.02 30% 0.05 

1.3 .:. 0.05 40% 0.05 

2.5 + 0.10 45% 0.13 

5.1 .:. 0.13 60% 0.25 

lMoyenne de 10 mesures le long des deux borde d'une feuille. 

2Moyenne de la pire rugosite observee dans 10 cercles de 2 po (5 em) de 
diametre espaces le long d'une diagonale de la feuille. 

Note: La largeur de la feuille-echantillon doit etre egale a un tour 
complet de la bille 
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Table 25. Valeurs acceptables proposees pour faces de placage de resineux 

Profondeur Profondeur 
Variation Moyenne des Moyenne de la 

Epaisseur d'Epaisseur Gercesl Rugosite2 

(po) (po) (% de l'epaisseur) (po) 

1/20 - 0.050 + 0.003 40% 0.004 

1/10 E 0.100 .:!:. 0.005 60% 0.010 

1/5 = 0.200 + 0.006 60% 0.012 

(mm) (mm) (% de 1' ep.aisseur) (mm) 

1·3 + o.oa 40% 0.10 

2.5 .:!:. 0.13 60% 0.25 

5·1 .:!:. 0.15 60% 0.30 

lMoyenne de 10 mesures le long des deux borde d'une feuille. 

2Moyenne de la pire rugosite observee dans 10 cercles de 2 po (5 em) de 
diametre espaces le long d'une diagonals de la feuille. 

Note: a. La largeur de la feuille-echantillon doit etre egale a un tour 
complet de la bille. 

b. Les empileuses automatiques de feuilles demandent un placage 
souple (profondeur moyenne des gerces 70 a 80%); dans de telles 
feuilles lee variations d'epaisseur et la rugosite augmentent. 
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COte ouvert 

Figure 100. Comment determiner 1a profondeur des fentes de 
derou1age 

A. Etender une bande de teinture sur 1a face ouverte et 
laisses secher quelques minutes. 

B. Seier la bande teintee en deux. 
C. Poncer le bord scie. 
D. Observer la profondeur des gerces (ici, environ 50% de 

l'epaisseur du placage. 

G090 
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Figure 101. Micrometre pour mesurer 1'epaisseur de p1acage a 
0.001 po (0.025 mm) pres 
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ANNEXE 1 
Livres sur les placages, les contreplaques 

et Ia technologie du bois 

a) Placage 
1. Anonymous 1976. Veneer species of the world. Interim Report of 

IUFRO. Available from the Forest Products Laboratory, Madison (see 
address in Appendix 4). 127 pages. 

Contents: lists about 1000 species from many countries and conti-
nents, with notes on their availability, veneer cutting 
and drying characteristics, color and figure. Latin names 
and common names are given. 

2. Feihl, O. 1984. Le Sechage du Placage. SP 509F. Disponible a 
Forintek Canada Corp., Laboratoire de l'Est, 800 chemin de Montreal, 
Ottawa, Ont. KlG 3Z5, Canada. 100 pages. 

3· 

Matieres: humidite du placage, hygrometres, processus 
types de sechoirs, operation et entretien 
feux, pollution, defauts dus au sechage. 
references. 

de sechage, 
du sechoir, 

Nombreuses 

Fondronnier J., et J. Guillerm. 1979. 
Centre Technique du Bois, 10 Ave de 
Cahier 115. 65 pages. 

Technologie du deroulage. 
75012 Paris. 

affuteuses, 
et mesures 
franr;aises. 

derouleuses, deroulage, defauts des placages 
correctives. Demonstration sur machines 

4· Lutz, J.F. 1978. Wood veneer: log selection, cutting and drying. 
u.s. Department of Agriculture, Forest Service, Technical Bulletin 
1577. Available from same address as 1 above. 140 pages. 

Contents: similar to the content of this manual, but with more em-
phasis on American species. Deals with American lathes 
and slicers. 

b) Placage et Contreplaque 

1. Baldwin, R. 
Publications 
260 pages. 

1975. Plywood Manufacturing Practices, Miller Freeman 
Inc., 500 Howard street, San Francisco, 94105, U.S.A. 

Contents: veneer and plywood production techniques, and business 
environment of the U.S. West Coast. 

263 



Annexe 1 

2. Doffine, L. 1977. Usine de Contreplaque (Plywood plant case 
study). Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture. Division des Industries Forestieres, via delle Terme 
di Caracalla, 1-00100 Rome, Italie. 50 pages. 

Matieres: description d 'une usine typique capable de produire 1000 
paneaux de 1.2 m x 2.4 m x 5 mm par quart de 8 heures. 
Decrit les aspects technique et economique. 

3. Miller Freeman ( ed). Modern Plywood Techniques. Same editor as 1 
above. 

Contents: a series of 150-page books, with each one appearing once a 
year. Each volume represents the proceedings of the "Ply-
wood Clinic" - a series of papers on current plywood tech-
nology given in Portland, Oregon. 

c) Technologie du Bois 
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1. Anonymous, 1974. Wood handbook: wood as an engineering material, 
u.s. Department of Agriculture, Forest Service handbook No. 72. 500 
pages. Available from the U.S. Forest Products Laboratory (address 
in Appendix 4). 

2. 

3· 

4· 

Contents: basic information on wood (anatomy, physical properties), 
on machining, wood protection and wood products. 

Anonyme. Les Bois du Canada - leurs et leurs usa es. 
1981. Editions du Pelican FIDES, 235 est, 
boul. Dorchester, Montreal, Canada. 

Matieres: forets du Canada, bois commerciaux, structure du bois, 
resistance et proprietes physiques, chimie du bois' 
production des sciages, sechage du bois, protection, 
colles et collage, panneaux, maisons et structures, autres 
usages, pates et papier, dechets du bois, normes et codes, 
avenir du bois. 

Note: available in English or French. 

Binek, A. 1973· Forest Products in Terms of Joletric Units. 
from author, P.O. Box 7, Westmount, P.Q. Canada. H3Z 2Tl. 

Available 
90 pages 

Contents: book to assist in the conversion of units used in North 
America into metric units. 

Koolman, Fr. and w. Cote. 1968. Principles of Wood Science and 
Technology. Springer Verlag, New York. 2 volumes of 600 pages each. 

Contents: Volume I. Solid Wood 
Volume II. Wood Based Materials 
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Dictionnaires sur les placages, les panneaux 

et autres produits forestiers 

Les trois dictionnaires suivants seront d'un grand secours aux traducteurs 
de textes sur les placages, les panneaux, les produits dubois et la forestrie. 
De plus le Laboratoire de l'Est de Forintek possede uncertain nombre de courts 
glossaires spicialisis (sichage des sciages, difauts des bois, peintures et 
vernis, etc.). 

1. Plywood, Fibreboard and Particle Board 
FAO Terminology Bulletin No. 30 

Sujet: 

Langue principale: 

Autres: 

Nombre de mots: 

Difinition des mots: 

Editeur: 

Prix: 

terminologie des contreplaquis, panneaux de fi-
bres et panneaux de particules. 

anglais 

espagnol, italien, allemand 

900 

non donnie 

Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 
Office of Information 
Rome, ITALY 

$10.00 en 1976 

2. Dictionnaire Forestier Multilingue 

Suject: 

Langue principale: 

Autres: 

Nombre de mots: 

Difinition des mots: 

Editeur: 

Prix: 

terminologie forestiere et des produits dubois 

anglais, allemand, italien 

7700 

donnie 

Association des eaux et forets 
217 bis rue Grande 
77300 -- Fontainebleau, FRANCE 

$60.00 in 1980 
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3. Vocabulaire Forestier 

Suject: 

Langue principale: 

Autres: 

Nombre de mots: 

Definition des mots: 

Editeur: 

Forestrie et technologie du bois 

franc;ais 

anglais 

10000 

donnee 

Association des ingenieurs forestiers de la 
province de Quebec 

Note: Edition epuisee. On peut consulter ce dictionnaire dans les biblio-
theques. 
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Magazines sur les placages, les contreplaques 

et Ia technologie du bois 

Les quelques magazines cites ci-apres sont des exemples de periodiques 
donnant les renseignements recents dans les domaines suivants: technologie t 
machines, fabricants de machines, d' instruments et de produi ts du bois, et 
commerce. Il existe plusieurs autres periodiques dont il serait trop long de 
donner la liste ici. 

1. 

2. 

3· 

Revue du Bois et de ses Applications (mensuel) 

Editeur: 

Bois et Machines 

Editeur: 

Plywood and Panel 

Editeur: 

ED I REP 
30 rue de Turbigo 
75003 
Paris, France 

(tri-mensuel) 

Editions Maurice Andre s.A. 
7 rue des Alpes. CH 1201 
Geneve, Suisse 

(mensuel) 

Curtis International Ltd. 
P.o. Box 567-B 
Indianapolis, Indiana 
46206 u.s.A. 

4. Canadian Forest Industries (mensuel) 

Editeur: Southam Business Publications Ltd. 
1450 Don Mills Road 
Don Mills, Ontario 
M3B 2X7 Canada 

5. Forest Products Journal (mensuel) 

Editeur: Forest Products Research Society 
2801 Marshall Court 
Madison, Wisconsin 
53705 u.s.A. 
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6. Forest Industries (mensuel) 

Editeur: :Hiller Freeman Publications 
500 Howard Street 
San Francisco, California 
94105 U.S.A. 

7. Holz als Roh-und Werkstoff (mensuel) 

Editeur: 
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Springer Verlag 
Kurfurstendamm 237 
D-1000 Berlin, Germany 
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Adresses de laboratoires du bois et d'associations 

commerciales d'Amerique du Nord et de France 

1. Laboratoires 

Note: 

Forintek Canada Corp. 
Laboratoire de l'Est 
800 chemin Montreal 
Ottawa, Ontario 
KlG 3Z5 Canada 

Forintek Canada Corp. 
Laboratoire de l'Ouest 
6620 N.W. Marine Drive 
Vancouver, B.C. 
V6T 1X2 Canada 

Forest Products Laboratory 
P.O. Box 5130 
Madison 53705 Wisconsin 
u.s.A. 
Centre Technique du Bois 
10 Ave. de Saint Manda 
75012 Paris, France 

Ces laboratoires publient de nombreux ouvrages sur la technologie du 
bois; ils repondent aussi aux demandes de renseignments techniques. 

2. Associations commerciales 

Conseil canadien du bois (CCB) 
85 rue albert 
Ottawa, Ontario 
KlP 6A4 Canada 

Canadian Hardwood Plywood Association (CHPA) 
27 Goulburn Ave. 
Ottawa, Ontario 
KlN 8C7 Canada 

Council of Forest Industries of British Columbia (COFI) 
1500 - 1055 w. Hastings Street 
Vancouver, B.C. 
V6E 2Hl Canada 
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NOTE: 

270 

American Plywood Association (APA) 
P.O. Box 11700 
Tacoma, Washington 
98411 u.s.A. 

Hardwood Plywood Manufacturers Assoc. (HPMA) 
P.o. Box 2789 
Reston, Virginia 
2209o u.s.A. 

Ces associations publient un nombre limite d'ouvrages sur la techno-
logie du bois; elles repondent aussi aux demandes de renseignements 
techniques. 



ANNEXES 
Liste des arbres indigenes du canada utilises 

pour les placages 

par odre alphabetique des noms franqais 

1. Essences Feuillues 

(les essences a placage les plus courantes sont identifiees par un asterisque) 

Fran9ais 
botanique 

aulne rouge* 

bouleau a papier* 

bouleau flexible 

bouleau jaune* 

caryer 
cordi forme 

caryer glabre 

caryer ovale 

caryer tomenteux 

cerisier tardif* 

chene a gros 
fruits 

chene bicolore 

chene blanc* 

chene rouge* 

populaire 

aulne de 
l'Oregon 

bouleau blanc 
,. me me 

merisier 

caryer amer 

noyer a noix 
de cochon 

caryer blanc 

,. me me 

merisier 
(France) 

chene a gros 
glands 

,. me me 
,. me me 
,. me me 

Anglais 

alder, red* 

birch, white 

birch, cherry 

birch, yellow 

hickory, 
bitternut 

hickory, 
pignut 

hickory, 
shagbark 

hickory, 
mockernut 

cherry, black 

oak, bur 

oak, swamp white 

oak, white 

oak, red 

Latin 

Alnus rubPa Bong. 

Betula papyPifePa Harsh. 

Betula lenta L. 

Betula alleghaniensis 
Britton 

CaPya aoPdifonmis 
(Wang) K. Koch 

Capya glabPa 
(Mill.) Sweet 

CaPya ovata 
Crull.) K. Koch 

CaPya tomentosa 
Nutt. 

Pr>unus sePotina 
Ehrh. 

QuePaus maaPoaaPpa 
Michx. 

QuePaus biaoloP Willd. 

QuePaus alba L. 

QuePaus rubPa L. 
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chene noir 

chene palustre 

arable argente 

arable a sucre* 

arable 
grandifolia 

erable negondo 

arable noir 

erable rouge 

fevier apineux 

frene blanc* 

frene noir 

frene rouge 

frene vert 

het re a grande 
feuilles* 

micocoulier 
occidental 

noyer cendre* 

noyer noir* 

nyssa sylvestre 

orme d'Amerique* 

orme liege 

orme rouge 
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chene des 
teinturiers 

chene des 
marais 

plane blanc 

erable dur 

me me 

plaine a 
giguere 

"' me me 

arable tendre 

meme 

me me 

me me 

frene de 
sa vane 

"' me me 

hetre 

orme batard 

noyer tendre 

meme 

"' me me 

orme blanc 

meme 

me me 

oak, black Quercus velutina Lam. 

oak, pin Quercus palustris 
Muenchh. 

maple, silver Acer saccharinum 1. 

maple sugar Acer saccharum Marsh. 

maple, broadleaf Acer macrophyllum Pursh 

maple, fllanitoba Acer negundo 1. 

maple, black 

maple, red 

honey locust 

ash, white 

ash, black 

ash, red 

ash, green 

beech 

hackberry 

butternut 

walnut, black 

gum, black 

elm, white 
(American) 

elm, rock 
(cork) 

elm, red 
(slippery) 

Acer nigrum Michx.f. 

Acer rubrum L. 

Gleditsia triacanthos L. 

Fraxinus americana 1. 

Fraxinus nigra Marsh. 

Fraxinus pennsylvanica 
Marsh. 

Fraxinus pennsylvanica 
Marsh. (var. subinterima) 

Fagus grandifolia Ehrh. 

Celtis occidentalis 1. 

Juglans cinerea 1. 

Juglans nigra 1. 

Nyssa SyZvatica Marsh. 

Ulmus americana 1. 

Ulmus thomasii Sarg. 

Ulmus rubra Mtihl 



ostryer de 
Virginie 

peuplier a 
grandes dents* 

peuplier 
angustifolie 

peuplier 
baumier* 

peuplier 
deltoide 

peuplier faux-
tremble* 

peuplier 
occidental* 

platane 
occidental 

sassafras 
officinal 

saule noir 

tilleul 
d'Amerique* 

tulipier 
d'Amerique 

bois de fer 

grand tremble 

peuplier a 
feuilles 
elancees 

baumier 

liard 

tremble 

peuplier de 
l'ouest 

sycamore 

A me me 

A me me 

bois blanc 

tulipier 

ironwood 

aspen, large 
tooth 

cottonwood, 
narrow leaf 

poplar, balsam 

cottonwood, 
eastern 

aspen, 
trembling 

cottonwood, 
black 

sycamore 

sassafras 

willow, black 

basswood 

tulip tree 
(yellow poplar) 
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Ostrya virginiana 
(Mill.) K. Koch 

Populus grandidentata 
Michx. 

Populus angustifolia 
James 

Populus balsamifera L. 

Populus deltoides Bartr. 

Populus tremuloides 
Michx. 

Populus triahoaarpa 
Torr. & Gray 

Platanus oaaidentalis L. 

Sassafras albidum 
(Nutt.) Nees 

Salix nigra Marsh. 

Tilia americana L. 

Liriodendron 
tulipifera L. 
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2. Essences Resineuses 

(les essences a placage les plus courantes sont identifiees par un asterisque) 

botanique 

cypres jaune 

douglas 
taxi folie* 

epinette 
blanche* 

epinette 
d'Engelmann* 

epinette noire* 

epinette rouge* 

epinette de 
Sitka* 

genevrier rouge 

if occidental 

meleze laricin 

meleze 
occidental* 

meleze 
subalpin 

pin argente 

pin blanc* 

pin gris* 

pin ponderosa 
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populaire 

,. me me 

douglas 
(en Europe) 

me me 

,. me me 

,. meme 

,. me me 

,. me me 
,. me me 

meme 

,. me me 

,. me me 

,. me me 

,. 
meme 

,. 
meme 

Anglais 

cypress, yellow 

Douglas fir 

spruce, white 

spruce, 
Engelmann 

spruce, black 

spruce, red 

spruce, Sitka 

juniper, red 
(eastern red 
cedar) 

yew western 

tamarack 
(eastern larch) 

larch, 
western 

larch, alpine 

pine, western 
white 

pine, eastern 
white 

pine, jack 

pine, ponderosa 

Latin 

Chamaeayparis nootkatensis 
(D.Don) Spach 

Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco 

Piaea glauaa (Moench) 
Voss 

Piaea engelmannii 
Parry 

Piaea mariana (Mill.) 
B.S.P. 

Piaea rubens Sarg. 

Piaea sitahensis 
(Bong.) Carr. 

Juniperus virginiana L. 

Taxus brevifolia Nutt. 

Larix lariaina (Du Roi) 
K. Koch 

Larix oaaidentalis Nutt. 

Larix lyallii Parl. 

Pinus montiaola Dougl. 

Pinus strobus L. 

Pinus banksiana Lamb. 

Pinus ponderosa Laws. 



pin rigide 

pin rouge* 

pin tordu* 

pruche du 
Canada* 

pruche 
occidentale* 

pruche 
subalpine* 

sapin baumier* 

sa pin 
grandissime* 

sapin gracieux* 

sapin subalpin* 

thuya geant* 

thuya 
occidental 

me me 

... meme 

... meme 

... meme 

... meme 

... me me 

... me me 

... meme 

... meme 

... me me 

pine, pitch 

pine, red 

pine, lodgepole 

hemlock, 
eastern 

hemlock, 
western 

hemlcock, 
mountain 

fir, balsam 

fir, grand 

fir, amabilis 

fir, alpine 

cedar, western 
red 

cedar, eastern 
white 

Annexe 5 

Pinus rigida Mill. 

Pinus resinosa Ait. 

Pinus aontorda Dougl • 

Tsuga canadensis 
(1.) Carr. 

Tsuga heterophyZZa 
(Raf.) Sarg. 

Tsuga mertensiana 
(Bong.) Carr. 

Abies baZsamea (1.) Mill. 

Abies grandis 
(Dougl.) 1indl. 

Abies amabi lis 
(Dougl.) Forbes 

Abies Zasioaarpa 
(Hook) Nutt • 

Thuja pZiaata Donn 

Thuja oaaidentaZis 1. 
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Contenu des publications citees en fin de chapitres 

Chapitre 1: 

Rer. 2. 

Ref. 3. 

Arbres indigenes du Canada. 380 pages. 

Matieres: regions forestieres, terminologies, coniferes, feuillus. 

Resistance et proprietes Convexes des Bois indigenes du Canada. 37 
pages. 

Matieres: poids specifique, 
statique, durete, 
verge/livre. 

retrait, 
fendage, 

flexion dynamique, 
etc., en unites 

flexion 
S .I. et 

Les bois canadiens - leurs proprietes et leurs usages. 400 pages. 

Matieres: forets du Canada, essences commerciales, structure du 
bois, resistance et proprietes physiques, chimie, bois de 
sciage, sechage du bois, protection du bois, collage, 
panneaux, construction domiciliaire, autres usages, pulpe 
et papier, dechets, codes et normes, avenir du bois. 

Chapitre 2: 

Ref. 1. 

Ref. 4. 

Ref. s. 

Combines veneer and plastic to open new market. 4 pages. 

Contents: method of pressing thin veneer between thin plastic for 
manufacture of lampshades, etc. 

How stamped veneer specialties are made. 1 page. 

Contents: describes production flow for this product. 

Make durable floor tiles from hardwood veneer. 4 pages. 

Contents: manufacture of laminated tiles made of vinyl, veneer, 
aluminum foil and felt. 

Thin veneers for a complete wall covering. 3 pages 

Contents: flexible wall covering made of thin veneer and cloth. 

Placages et contreplaques. Materiaux a parquets. 3 pages. 

tel que le titre l'indique. 
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Ref. 6. 

Ref. 7. 

Ref. 8. 

Ref. g. 

Canadian pilot study looks at panel manufacture with thin faces. 3 
pages. 

Contents: surface defects in panels with thin faces (1/28 to 1/50 
inch) (0.9 to 0.5 mm) bonded to various cores. 

Evaluation of present production methods and alternative methods 
available in basket veneer manufacturing, grading, and handling. 10 
pages. 

Contents: in-plant study of manufacturing efficiency. 

Matches clipped from veneer. 1 page. 

Contents: manufacture of matches from cottonwood. 

Laminated veneer lumber (LVL) may be more profitable than sawn 
lumber. 1 page. 

Contents: costs comparison of LVL and sawn lumber. 

Ref. 10. Want a really high yield sawmill? Get rid of saw and put in lathe. 
1 page. 

Contents: manufacture of pallets from thick veneer. 

Ref. 11. Stress graded hardwood lumber by press-lam production. 6 pages. 

Contents: examination of pros and cons of LVL. 

Chapitre 3: 

Ref. 1. 

Ref. 2. 

Ref. 3. 

Ref. 4. 

Ref. 5. 
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Water-content variation in the standing aspen tree. 3 pages. 

Contents: as title says. 

Recovery and handling of veneer from cull logs. 5 pages. 

Contents: maximum use from west coast softwood cull logs. 

Using the F.P.L. hardwood veneer log grades. 20 pages. 

Contents: description and evaluation of log quality systems. 

Defauts des bois. 80 pages. 

Matieres: defauts des billes et des sciages causes par les facteurs 
meteorologiques, l'homme, les animaux et les vegetaux. 

Wood and log characteristics affecting veneer production. 30 pages. 

Contents: physical and mechanical wood properties affecting veneer 
production. 



Ref. s. 

Annexe 6 

L'abattage et le des bois feuillus. 140 pages. 

Matieres: methode pour maximiser la valeur des produits qu'on peut 
tirer des arbres sur pied. 

Detection of figured wood in standing trees. 15 pages. 

Contents: detection of grain deviations in standing black walnut. 

Veneer grade logs Do you cut or sell for profit? 12 pages. 

Contents: how to recognize veneer logs in shipments of hardwood saw 
logs. 

Chapitre 4: 

Ref. 2. 

Ref. 6. 

Marine borers and wooden piling in British Columbia waters. 
pages. 

20 

Contents: describes four main species, their damages and protective 
measures. 

Le traitement au blanc de ceruse empeche la deterioration des billes 
de bouleau stockees. 4 pages. 

Matieres: telles que le titre l'indique. 

Protection des billes de placage en entrepot dans 1 'Est canadien. 
20 pages. 

Matieres: telles que resumees dans ce chapitre. 

Water spraying protects hardwood logs from stain and decay. 6 pages. 

Contents: study of winter-cut white birch and maple stored through-
out the warm season in Wisconsin. 

Les cerambyx scieurs. 6 pages 

Matieres: decrit l'insecte, ses dommages et les mesures protec-
trices. 

Les acolytes a ambroisie. 5 pages. 

Matieres: decrit l'insecte, sea dommages et lea mesures protec-
trices. 

Protecting stored logs and pulp wood in North America. 33 pages. 

Contents: description of water storage, water sprinkling, chemical 
and biological protection. 
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Chapitre 5: 

Ref. s. 
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Heating frozen and non-frozen veneer logs. 10 pages. 

Contents: main factors governing heating rate of veneer logs. Study 
based on literature and on extensive heating experiments 
with submerged and floating logs. 

Design of heating equipment for veneer logs. 7 pages. 

Contents: describes design of vats and chambers, construction 
materials, and heat requirements. 

Formation of checks in tree stems during heating. 6 pages 

Contents: causes of heat checks due to heat, and corrective 
measures. Experiments conducted on non-frozen oak disks 
and bolts. 

Heat consumption and heat balance in the steaming of gaboon veneer 
logs. In German. 12 pages. 

Contents: design of steam chambers, steaming of veneer logs, and 
effect of steaming on quality of gaboon veneer. 

Heating veneer bolts to improve quality of Douglas-fir plywood. 11 
pages. 

Contents: detailed study of the heating of unfrozen Douglas-fir 
bolts with water, steam and electrical resistance. 
Includes study of heat requirements and costs. 

Water bath peeler block heating. 10 pages. 

Contents: design of various types of water vats used on the west 
coast. Includes water heating and treating systems. 

How G.P. hot soaks high floating logs. 3 pages. 

Contents: description of a water vat for floating logs for continu-
ous operation built in Oregon. 

Thermal conductive properties of wood, green or dry, from -40o to 
+100°C: a literature review. 20 pages. 

Contents: data on specific heat and thermal conductivity and 
diffusivity in the radial direction of wood, at various 
temperatures and moisture contents. Also some information 
for tangential and longitudinal directions. 



Ref. g. 

Annexe 6 

Quantite de chaleur necessaire au rechauffage des bois--application 
a 1 etuvage des grumes de deroulage. 30 pages 

Matieres: etude mathematique et applique de la construction des 
bassins et etuves. 

Ref. 10. Heat conditioning of veneer blocks. 33 pages. 

Contents: practical up-to-date study of log heating technology on 
the U.S. vest coast. 

Chapitre 6: 

Ref. 2. 

Ref. 3. 

Ref. 4. 

Ref. 5. 

Comment evaluer la perte de bois durant l'ecor9age. 3 pages. 

Matieres: etude faite sur de l'epinette et du sapin 
baumier a l'aide d'une ecorceuse a anneau. 

Efficacite des ecorceuses a anneau en hiver. 12 pages. 

Matieres: etude faite sur l'epinette et le sapin. Recommandations 
pour l'ajustage de la machine. 

Bark-peeling machines and methods. 15 pages. 

Contents: survey of types of debarkers for specific needs; data on 
design and performance; factors affecting debarking. 

Modern de barkers - their technological and economical aspects. In 
German. 21 pages. 

Contents: survey of debarker types for specific needs; data on de-
sign and performance; factors affecting debarking. 

Impact of debarking begins before sawlog enters headrig and mill 
flow. 2 pages. 

Contents: study of ring-debarkers and rosser-head debarkers; obser-
vations on recovery, economics and choice. 

Chapitre 7: 

Ref. 2. 

The identification of furniture wood. 20 pages. 

Contents: figure in wood, woods commonly used for furniture in 
U.S.A., species identification. 

Wood veneer: log selection, cutting and drying. 140 pages. 

Contents: similar to the contents of this manual, but with more 
emphasis on American species. 
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Chapitre 8: 

Ref. 1. 

Ref. 2. 

Ref. 3. 

Etude sur l'angle du bee du couteau de la derouleuse. 54 pages. 

Matieres: etude du moment de torsion necessaire pour derouler une 
bille. Influence de 1 'angle du biseau (de bee) sur ce 
moment. 

Affutage des couteaux de derouleuses. 23 pages. 

Matieres: ce chapi tre reprodui t presque entierement le texte de 
cette publication. 

The Ranchette saw knife fitting manual. 450 pages. 

Contents: a treaty on the care of saws and knives. 

Chapitre 9: 

Ref. 3. 

Ref. 5. 
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Dispositif de variation automatiques de l'angle de depouille. 
pages. 

4 

Matieres: nouveau systeme d'ajustement de l'angle du couteau: la 
face reste verticale et 1' arete monte durant le derou-
lage. 

Technologie du deroulage. 64 pages. 

Matieres: ajustement de la derouleuse, problemes et mesures 
trices, affutage du couteau, le tout en 
metrique. Ecrit pour derouleuses francaises. 

Lathe operator's manual. 35 pages. 

correc-
systeme 

Contents: detailed description of the main parts of a lathe (with 
flat and roller bar) and of the setting procedure. North 
American lathes. 

Wood veneer: log selection, cutting, and drying. 140 pages. 

Contents: see Ref. 2 of Chapter 7. North American lathes. 

The control of peeling quality on veneer lathes. 40 pages. 

Contents: setting veneer lathes in Australia. 
correction of common peeling defects. 
lathes. 

Also causes and 
North American 
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Chapitre 10: 

Ref. 1. 

Ref. 2. 

Jeu et deformation thermique des derouleuses. 12 pages. 

Matieres: jeu, deformation et mesures correctrices tela que decrits 
dans ce chapitre. 

An instrument for measuring knife height on veneer lathes. 3 pages 

Contents: description and use of instrument shown in Figure 59· 

Chapitre 11: 

Ref. 1 
a 12. Chaque publication donne lea reslil tats d 'essais de deroulage faits 

en laboratoire sur les essences indiquees. 

Ref. 13. Wood veneer: log selection, cutting and drying. 140 pages 

Contents: see Ref. 2 of Chapter 7• 

Chapitre 12: 

Ref. 1. 

Ref. 2. 

Ref. 3. 

Ref. 6. 

Chromage et stelli tage des barres de pression des derouleuses. 10 
pages. 

Matieres: un rapport pratique sur le sujet. 

Back-up roll design and installation. 1 page. 

Contents: as title says. 

Rotary cutting veneer with a floating bar. 4 pages. 

Contents: design, adjustment and performance of the pressure-
controlled nosebar shown in Figure 72. 

Deroulage de placage lisse et souple a !'aide d'une plaque a assou-
plir. 11 pages. 

Matieres: plan, ajustement et performance d'une plaque a assouplir. 

Le flambage du bois lora de son deroulage. 32 pages. 

Matieres: flexion des coeurs de deroulage, et mecanismes anti-
flexion. 

Pressure bars: their operation and maintenance. 39 pages. 

Contents: design, adjustment and performance of flat bars and roller 
bars. 
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Ref. 1. 

Ref. 8. 

Spin-out of veneer blocks during rotary cutting of veneer. 23 pages. 

Contents: study of torque delivered by chucks at various lathe 
settings and block temperatures; study of chuck designs, 
and of friction between rollers and log surface. 

of veneer lathes on the stabilit of 

Contents: theoretical study of back-up rolls and comments on 
existing Finnish and Russian types. 

New development in veneer peeling. 14 pages. 

Contents: recent inventions by Forintek Western Laboratory, such 
as: contoured steam-heated nosebar, steam injection 
knife, pressure-bar preloader and electronic pitch tracks 
measuring. 

Ref. 10. FPL develops PBR (powered back-up roll). 3 pages. 

Contents: description of powered back-up rubber roll which provides 
up to 85% of torque when peeling l/10 inch (2.5 mm) veneer 
from a 4-foot (1.2 m) log. 

Ref. 11. Powered core drive increases recovery. l page. 

Contents: an advertisement page by a lathe manufacturer who offers 
a powered back-up roll. 

Chapitre 13: 

Les defauts du placage deroule et les moyens d'y remedier. 21 pages. 

Matieres: semblables a celles de ce chapitre. 

Ref. 2. Defauts des placages causes par le deroulage. 18 pages. 

Matieres: cette publication est presque identique au Chapitre 13. 

Ref. 3. The control of peeling quality on veneer lathes. 40 pages. 

Contents: see Ref. 5 of Chapter g. 

Chapitre 14: 

Ref. 1. 
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Modern veneer lathes. 10 pages 

Contents: description of outstanding features of veneer lathes, 
such as the stay-log. 
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Veneer-produce containers -unique, strong. 2 pages 

Contents: containers made of veneer and paper. 

Le tranchage circulaire dubois a rayon constant. 9 pages. 

Matieres: description d'une nouvelle invention qui permet de tran-
cher des carres tires de billes de petit diametre a l'aide 
d'une derouleuse. 

Fabrication moderne du placage. En allemand. 8 pages. 

Matieres: barres de semi-deroulage, et trancheuses. 

Fabrication des allumettes en Cote d'ivoire. 10 pages. 

Matieres: description d'une usine d'allumettes en Afrique. 

Chapitre 15: 

Ref. 6. 

Ref. 7. 

Face veneer sliced from laid-up flitch. 1 page. 

Contents: method used to make artifical flitches of laminated 
veneer. 

Placages: du naturel pas tout a fait nature!. 4 pages. 

Matieres: manufacture de quartelots artificiels faits de placage 
lamelle. 

Laminated-veneer-lumber development and economics. 8 pages. 

Contents: description of a continuous-flow manufacturing process 
for structural lumber. 

New technique increases yield. 4 pages. 

Contents: glue mounting of flitches on the slicer table. 

Modern slicers. 4 pages. 

Contents: description of horizontal and vertical slicers and of 
their performance. 

Semi-deroulage et tranchage du placage. En allemand. 8 pages. 

Matieres: machines modernes et plan d'une usine de tranchage. 

Rapid production of pallet deckboards from low-grade logs. 16 pages. 

Contents: production of deck-boards from parallel laminated oak 
veneer. 
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Ref. s. 

Ref. g. 

Assessing a continuous process to produce press-lam lumber. 6 pages. 

Contents: economic study of the process made 4 years after T. 
Bohlen's study • See Ref. 3· 

Cutting wood thicker than 1/4 inch with a knife. 7 pages. 

Contents: summary of recent work done in this field in laboratories 
throughout the world. 

Ref. 10. Wood veneer: log selection, cutting and drying. 140 pages. 

Contents: See Ref. 2 of Chapter 7. 

Ref. 11. Rotary cutting: a practical method for kerfless cutting of wood 
thicker than 1/4 inch. 3 pages. 

Contents: cutting veneer up to 1/2 in (13 mm); also veneer yield 
results. 

Ref. 12. Techniques of flitch production. 15 pages. 

Contents: description of figures obtained by slicing north-american 
and tropcial species. 

Ref. 13. Appalachian hardwoods for pallets - correlation between service and 
laboratory testing. 25 pages. 

Contents: results of revolving drum tests on various models of 
pallets including some with slicewood decks. 

References recentes: 

Ref. 14. Marunalea's "lengthways" cutting slicer and production line. 1 page. 

Contents: description of a Japanese slicer in which the flitch moves 
lengthways over the knife. 

Ref. 15. Trancheuse rotative. 1 page. 

Matieres: annonce commerciale d 'une trancheuse rotative fabriquee 
en Italie. 

Ref. 16. Double dogging flitch system. 1 page. 

annonce commerciale de ce systeme fabrique aux Etats-Unis. 
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Chapitre 16: 

Ref. 6. 

Veneer recovery at a high-speed core lathe. 2 pages. 

Contents: compares veneer yield from a 4-foot lathe to that obtained 
from an 8-foot lathe. 

Heating Douglas-fir veneer blocks- Does it pay? 15 pages. 

Contents: qualitative and quantitative yield study of heated and of 
unheated logs. 

Yield study in the German plywood industry. 1 page. 

Contents: yield study of beech and gaboon. 

The production of veneer from small logs. (in Japanese, tables in 
English) 10 pages. 

Contents: qualitative and quantitative yield study on four Japanese 
species. 

Le bois deroule et contreplaque. 12 pages. 

Matieres: description de 1 'industrie des contreplaquees au Quebec, 
en Amerique du Nord et dans le monde. 

Wood losses in plywood construction. 8 pages. 

Contents: Quantitative yield of Douglas fir, red and white fir, 
western hemlock and ponderosa pine. 

Chapitre 17: 

Pas de reference. 

Chapitre 18: 

Veneer thickness variation: its measurement and significance in 
plywood manufacture. 5 pages 

Contents: effect of various shapes of dial gauge anvils and of 
various loads on veneer thickness measurements. 

Acceptance sampling of veneer, using the lot-plot plan. 4 pages. 

Con tents: description of acceptance sampling for people familiar 
with statistical analysis. 
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Statistical quality control. 3 pages. 

Contents: short description of the essentials of this method, with 
examples borrowed from wood technology. 

A quality control plan for rotary veneer cutting. 2 pages. 

Contents: simple and practical description of the lot-plot plan for 
people who are not familiar with statistical analysis. 

Measuring wood surface smoothness. 4 pages. 

Contents: review of various methods and comments on the complexity 
of the task. 
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