
RAPPORT DE MISSION

£ 3^0 ̂  pdP

ALLEMAGNE

Exposition Fensterbau, 18-20 février 1999 (Stuttgart) et 
visites industrielles (Rosenheim et Schnelldorf)

Opportunités pour l'industrie de la transformation du bois dans 
le secteur des portes extérieures et fenêtres au Québec

16 au 23 février 1999

Préparé par :

Torsten Lihra, Forintek 

Vincent Vallée, CRIQ

CRIQ Forintek
Canada
Corp.C E N T R E  D E  R E C H E R C H E

I N D U S T R I E L L E  D U  Q U É B E C



Rapport de mission « Fensterbau », Allemagne
Projet n° 2097

2

Coordonnées Participants

M. Torsten Lihra
Forintek Canada Corp. (Div. de l'Est)
Développement de produits à valeur ajoutée
31 9, rue Franquet
Sainte-Foy (Québec) G1P4R4
tél. : (418 )659 -26 47
télec. :(418) 659-2922
email : torsten.lihra@ qc.forintek.ca

M. Vincent Vallée
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)
Direction de l'inform ation industrielle et technologique
333, rue Franquet
Sainte-Foy (Québec) G 1P4C7
té l:  (418 )652 -22 32
télec. :(41 8) 652-2225
email : vvallee@ criq.qc.ca

CRIQ
C E N T R E  D E  R E C H E R C H E

I N D U S T R I E L L E  D U  Q U É B E C

Forintek
Canada
Corp.

mailto:torsten.lihra@qc.forintek.ca
mailto:vvallee@criq.qc.ca


Rapport de mission « Fensterbau », Allemagne
Projet n° 2097

3

But de la mission

Le but de la mission était de :

'-*• prendre connaissance des tendances dans le secteur des portes extérieures et fenêtres 
en bois en Europe ;
s'inform er sur les systèmes de fin ition extérieurs utilisés en Europe 

*-► vérifier s'il existe des opportunités technologiques pour les fabricants québécois de ce 
secteur (portes extérieures et fenêtres en bois ainsi que composantes).

Sommaire

Les entrevues et visites industrielles réalisées lors de cette mission ont permis de dégager 
les points suivants. Ils sont décrits ici de façon télégraphique. Voir le détail dans les 
comptes-rendus en annexe :

Produits

Outre la croissance de la part de marché des fenêtres en plastique (PVC et autres), les 
fenêtres en bois/aluminium sont de plus en plus populaires. Ces dernières, même si elles ne 
représentent que 4 % du marché, répondent au goût des consommateurs de plus en plus 
nombreux qui apprécient la beauté et la chaleur du bois pour l'intérieur du domicile et la 
résistance de l'aluminium pour l'extérieur de la fenêtre.

Les fabricants de fenêtres tou t bois utilisent des profilés d'alum inium pour recouvrir les 
composantes les plus exposées aux intempéries et ainsi doubler la vie utile de leurs 
produits.

Sur les chantiers européens, l'installation des portes et fenêtres est une opération 
minutieuse. Pour cette raison, les fabricants qui réalisent la fin ition (3 couches) de leurs 
produits en usine ne sont pas rares. À cet égard, le développement actuel et la mise en 
place prochaine d'une certification pour l'installation des produits aux États-Unis ainsi que la 
popularité grandissante du programme de certification canadien « W indow Wise » se 
traduiront peut-être par une opportunité pour les fabricants québécois qui pourront o ffrir des 
produits déjà préfinis aux consommateurs.

Technique

En Europe, de nouvelles méthodes d'assemblage de composantes de portes extérieures et 
fenêtres en bois s'adressant principalement aux fabricants de petites et moyennes séries 
font leur apparition : assemblage par goujons et divers assemblages circulaires avec
entures multiples.
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Ces méthodes ont récemment été proposées par les fournisseurs de centres d'usinage (IMA, 
Homag, etc.) dont les équipements ne permettent pas de façonner des tenons et mortaises, 
traditionnellement utilisés dans l'industrie. Les nouvelles méthodes, en plus de réduire les 
coûts de fabrication, permettraient :

d'appliquer la fin ition directement sur les composantes, suite au façonnage avant 
l'assemblage du cadre, autorisant ainsi :

• la production de composantes finies sur les six faces, les rendant plus résistantes 
aux intempéries ;

• l'u tilisation de systèmes de fin ition moins volumineux, moins coûteux et plus 
performants ;

aux fabricants d'explo iter un centre d'usinage très flexible, non dédié, pouvant être 
utilisé pour la fabrication de divers autres produits.

La commercialisation de nouvelles machines-outils versatiles (Weinig) moins onéreuses 
permet aux manufacturiers de petites et moyennes séries de fabriquer à moindre coût des 
produits de qualité tou t en leur donnant plus de flexibilité. Cette situation rappelle celle 
observée chez les fabricants de produits en PVC qui, pour une capacité similaire, ont 
généralement un niveau d'immobilisation beaucoup moins élevé que les fabricants de 
produits en bois.

Matière première

Les carrelets trois plis en bois lamellé-collé et jointé (pli central) sont très utilisés en Europe.

Les essences de bois de couleur claire sont très populaires en Europe. La fabrication de 
composantes à partir de ces essences pourrait constituer une opportunité pour les 
fabricants québécois de composantes s'ils peuvent rivaliser avec les fournisseurs des pays 
de l'Est.

Le pin blanc, le mélèze et le thuya, s'ils n'absorbent pas trop l'hum idité, comme le fa it la 
pruche de l'ouest (C.- B.), pourrait être intéressant pour certains fabricants allemands.

Certaines méthodes de stabilisation du bois sont connues des experts rencontrés (Plato 
Wood et procédés de traitements haute température (THT) français) mais les coûts associés 
seraient encore trop élevés.
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Organisation : Fachhochschule Rosenheim
Adresse : Marienberger Strasse 26

D-83024 Rosenheim
Germany

Tél. : 49 8031 805 300
Téléc. : 49 8031 805 302
Contact : M. Rüdiger Albin, doyen
Rencontre : le 18 février 1999

M. Albin est principalement spécialisé dans la fabrication de meubles.

Il nous affirme que depuis quelques années, les fabricants allemands de profilés en bois 
jointé lamellé-collé et jo inté subissent une très fo rte  compétition sur leur propre marché par 
des fabricants venant des pays de l'Est, principalement la Pologne puis la Hongrie où les 
salaires sont très bas.

Ces nouveaux compétiteurs acquièrent la technologie de fabrication allemande (Weinig, 
Minda, etc.) pour mieux compétionner les fabricants de produits allemands...

Pour les fabricants allemands de composantes, la seule façon de survivre dans ce marché 
sera d'être plus rapide à déceler les opportunités et d'augmenter encore davantage leur 
productivité.

Visite des ateliers de l'Université

Nouvel atelier de programmation 3D où sont élaborés les programmes de fabrication 
d'objets ayant des formes complexes par différentes techniques : « Touch Pen », LASER. 
Des « blanks » sont par la suite adéquatement montés sur la table d 'un centre d'usinage 
cinq axes, puis la pièce peut être reproduite plusieurs fois. L'atelier est également muni 
d'une tenonneuse « double » nouvelle génération du fabricant Homag (fournie par le 
constructeur).

Nouvelle cellule de fabrication flexible munie d'un robot de chargement pour panneaux, d'un 
centre d'usinage IMA et d'une station de perçage multiple.

Visite des autres ateliers : fabrication de meubles, laboratoire d'assurance-qualité, sciage, 
fabrication et revêtement de panneaux ainsi que déroulage.

Voir document en annexe.
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Tél. :
Téléc. : 
Contact : 
Rencontre :

Organisation : 
Adresse :

Institut fur Fenstertechnik E. V. (IFT)
Theodor-Guitl-Strasse 7-9 
D-83026 Rosenheim 
Germany
49 8031 261 143 
49 8031 261 290 
M. Hermann Laurich 
le 1 8 février 1999

L'institut

L'IFT élabore des normes volontaires, techniques et d'assurance-qualité (voir les fiches en 
annexe) et réalise beaucoup d'essais sur les produits. Il est appelé à analyser certains 
éléments lors de litiges entre consommateurs et fabricants. Enfin, l'Ins titu t travaille au 
développement de nouveaux produits de vitrage, profilés et matériaux afin d'améliorer les 
caractéristiques des fenêtres (mécaniques, thermiques, acoustiques, etc.).

Le financement de l'IFT se fa it principalement via un membership auprès des architectes et 
des fabricants de composantes (bois, plastique, aluminium, verre, etc.), ce qui lui confère 
une certaine objectivité afin de bien représenter les intérêts des consommateurs. L 'Institut 
n 'est pas subventionné par le gouvernement.

Quelques manufacturiers de fenêtres deviennent membres pour faire auditer leurs pratiques 
(assurance-qualité) et faire réaliser des essais sur leurs produits. À cet égard, l'Institu t 
audite un fabricant de fenêtres situé dans l'ouest canadien pour ses composantes en bois 
lamellé-collé. Ce manufacturier serait d'ailleurs en d ifficu lté  en raison de la compétition 
féroce des pays de l'Est européen qui fournissent des profilés en bois lamellé-collé à très 
bas prix. Dans certains de ces pays, les salaires sont dix fois moins élevés qu'en Allemagne.

M. Laurich doit réviser l'étude commandée par le « Initiative ProHolzfenster » et réalisée par 
le Wilhelm Klauditz Institu t (WKI). M. Lihra tentera d'avoir une copie de cette étude par 
M. Laurich.

Marché

Marché allemand des fenêtres en 1998, par matériaux :

tou t bois 26 % du marché
aluminium 17 %

^  plastique 53 %
*-► bois-alu 4 %

Un tota l de 22,6 millions d'unités ont été vendues (environ 30 % du marché européen 
total). La part des fenêtres tou t bois diminue de façon constante en raison de l'entretien
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qu'il exige. Il existe des procédés pour protéger le bois mais ils sont tellement chers que le 
produit final n 'est pas com pétitif.

Vers la fin des années 80, il y avait une norme allemande très restrictive qui régissait la 
fabrication des profilés de fenêtres (à cette époque, très majoritairement en bois). Les 
fabricants étaient contraints de fabriquer à peu près le même profilé et ne se 
compétitionnaient que sur le prix. Cette situation déplorable changea lors de l'adoption 
d'une nouvelle norme, moins contraignante sur la forme du profilé mais plus exigeante sur la 
qualité mécanique et énergétique des composantes.

Maintenant, avec l'unification du marché européen, l'industrie travaille à instaurer une 
nouvelle norme unique qui représenterait le minimum requis, en tant que performances.

Les revêtements à base d'huile ne sont plus utilisés en raison de la réglementation sur les 
VOC et les teintures à base d'eau ont des problèmes de tenue. Les traitements de 
préservation CCA sont interdits en raison des lois environnementales.

En Allemagne et en Europe centrale, de façon générale durant certaines saisons, les fenêtres 
sont très exposées à l'hum idité (rosée), particulièrement celles installées sur les façades 
nord. L'isolation thermique des nouvelles constructions provoque une augmentation de 
l'hum idité relative à l'intérieur des maison. Ceci résulte en une m igration de l'hum idité de 
l'intérieur vers l'extérieur du bâti de la fenêtre, crée une accumulation d 'hum idité sous la 
couche de fin ition (vernis, peinture) et la fa it éclater (cause des m icro-fissures). Pour 
combattre ce problème les fabricants de fenêtres sont à la recherche d'essences de bois qui 
n'absorbent peu et surtout lentement l'hum idité ambiante.

Afin d'améliorer la résistance des fenêtres à l'eau liquide (la plui), les concepteurs allemands 
installent des profilés d'aluminium sur la face extérieure du cadre et battant en bois. 
Contrairement au « cladding » rencontré en Amérique qui est directement appliqué sur le 
bois, ces profilés ont une projection de 7 mm afin d'assurer une ventilation adéquate et 
d'évacuer l'hum idité qui transite dans le bois, prévenant ainsi sa dégradation. D'après 
M. Laurich, les fenêtres les plus durables en ce moment sont celles en bois recouvert de 
profilés d'alum inium.

En Europe, les installateurs sont précautionneux. Cette particularité permet aux 
manufacturiers de fenêtres de compléter de plus en plus la fin ition directement en usine. 
M. Laurich nous réfère à :

Akzo Coatings (Sikkens)
Sigma Coatings

Normes

Finition
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L'IFT a fa it beaucoup de tests sur les produits de fin ition de plusieurs fabricants (finition du 
bois avant l'application, nombre de couches, épaisseur, méthode d'application). Les 
chercheurs ont constaté que la qualité des produits et la durabilité des traitements variaient 
passablement.

Les produits de fin ition à base d'eau ont une forte tendance à mousser. L'examen minutieux 
de la surface des composantes permet de voir, dans certains cas, beaucoup de bulles 
microscopiques dans la couche de protection : ceci peut être causé par l'a ir qui se libère de 
la structure du bois avant que le revêtement soit réticulé, par le produit de fin ition lui-même 
ou par la méthode d'application. Ces inclusions dans le revêtement éclatent lorsqu'elles ont 
été exposées un certain temps aux intempéries et laissent un passage à l'eau, l'hum idité et 
la lumière qui peuvent maintenant atteindre le bois et le dégrader.

L'IFT a également constaté que le fini de surface, avant l'application du revêtement, pouvait 
avoir une incidence importante sur la durabilité du traitem ent de protection. En effe t, 
certaines opérations de façonnage (planage, sablage) et de nettoyage, si elles ne sont pas 
faites correctement, peuvent briser ou boucher les pores du bois, empêchant le produit de 
fin ition de bien adhérer au bois.

Développement

Voici les trois principaux sujets qui devraient faire l'objet de développement soutenu afin 
d'améliorer la qualité de la fenêtre en bois et de ralentir le glissement vers d'autres 
matériaux :

1. Le pli extérieur devrait être fabriqué avec une essence qui absorbe moins l'hum idité, 
comme le méranti (essence communément utilisée en Allemagne) ou bien subir un 
traitement économique augmentant son caractère hydrophobe.

À cet égard, M. Laurich connaît le procédé Plato Wood (Pays-Bas) et sait que le CTBA 
a fa it des recherches et des essais sur des procédés français apparentés, mais ces 
procédés sont trop dispendieux. L'IFT doit prochainement réaliser, pour le compte 
d'une entreprise française, des essais de composantes en bois lamellé-collé dont le pli 
extérieur est fabriqué de bois ayant reçu un traitement à haute température (THT). Les 
essais devront permettre de statuer si la stabilité dimensionnelle (entre autres le 
gauchissement) de ces éléments leur permettra de rencontrer les normes malgré le fa it 
que les deux plis intérieurs n'aient pas reçu de THT.

M. Laurich affirm e que le traitement par acétylène (traitement acide sous haute 
pression qui rend le bois résistant à la dégradation) a récemment été réutilisé pour 
valoriser le peuplier, mais il se demande si ça vaut la peine d'augmenter la qualité 
d'une essence moins bonne plutôt que d'améliorer la qualité du pin, essence déjà bien 
appréciée.

Il n'a pas entendu parler du procédé de « Flame Ionisation »...
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2. La qualité du pli central doit être améliorée malgré le fa it qu'il soit fabriqué de bois de 
moins bonne qualité.

3. Développer des revêtements résistants.

Parallèlement à ces sujets, l'IFT se préoccupe des points suivants :

<-*- L'épaisseur normalisée actuelle du battant en bois est de 68 mm. Avec cette norme, la 
lim ite concernant l'isolation thermique serait atteinte. L 'Institu t étudie présentement ce 
qui pourrait être la prochaine génération de fenêtres. Dans ce concept, le verre extérieur 
n 'est pas monté sur le même bâti que le verre intérieur. La distance entre les deux 
vitres peut être ajustée selon les accessoires qui seront installés entre elles (voir fiche 
en annexe). Des produits sont maintenant disponibles pour faire varier, 
électroniquement, l'opacité des fenêtres.

>-► La crise énergétique a poussé les consommateurs allemands à diminuer leurs dépenses 
énergétiques. Comme au Canada, les maisons sont devenues plus étanches et les 
maladies respiratoires ont augmenté. Pour contrer ce problème qui s'accentue toujours, 
il faudra ventiler davantage. La domotique devrait permettre de régulariser la ventilation 
en commandant l'ouverture et la fermeture des fenêtres (voir feuillet IKU - Das 
Intelligente Fenster (voir site Internet)). Tenter de ventiler adéquatement un bâtiment à 
l'aide de ventilateurs installés directement dans les cadres ne semble pas la solution, 
compte tenu des dimensions limitées de ces derniers.

Visite du laboratoire
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Prototype de fenêtre avec « Thermos ouvrant », cadre intérieur en bois, cadre extérieur en 
aluminium, système d'alarme intégré, motorisation des stores, placés dans le Thermos.

Appareillage pour :

'-*• calculer l'absorption de lumière par différents verres ;
*-► mesurer le rayonnement infrarouge et ultraviolet ; 

vérifier les revêtements au microscope ;
tester la résistance de délamination des composantes en bois lamellé-collé.

Bancs d'essais pour tester :

la transmission de chaleur (isolation thermique) ; 
la transmission de lumière et rayonnement IR-UV (jardin d'hiver) ;

'■+- un nouveau profilé trois couches (deux plis extérieurs en bois, pli central en mousse 
d'uréthane) ;
la résistance mécanique (nouveaux types d'assemblage : jo in t circulaire avec entures 
multiples « Suisse », jo in t à goujons) ; 
la transmission du bruit (isolation phonique) ; 
la résistance de la quincaillerie ;
le comportement des fenêtres face aux intempéries (changement de pression, pluie, 
grêle, vent, etc.) ;

'-*• la résistance aux infractions.
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Organisation : Initiative ProHolzfenster e.V. (IPH)
Adresse : Am Herscheid 1 2

D-59846 Sundern
Germany

Tél. : 49 23 93 91 10 92
Téléc. : 49 23 93 91 10 95
Site : www.proholzfenster.de
C. élec. : profen@t-online.de
Contact : M. Andreas Neumeier, directeur
Rencontre : le 1 9 février 1 999

Rencontre au stand de l'IPH à la foire Fensterbau.

L'IPH est un organisme qui regroupe des manufacturiers de composantes en bois et qui fait 
la promotion des fenêtres en bois, en Allemagne. Cet organisme a vu le jour à l'in itia tive  de 
Weinig et d 'autres fabricants de machineries à bois allemands qui voient le nombre 
d'utilisateurs de leurs équipements diminuer au profit des équipementiers du PVC. Ces 
derniers sont supportés par l'industrie chimique (Bayer, Thyssen, etc.) dotée de moyens 
énormes pour le développement de produits, le support technique pour la mise en oeuvre et, 
bien sûr, la mise en marché.

L'industrie chimique est davantage préoccupée à vendre des grands volumes de PVC que de 
mettre au point des revêtements plus performants pour les portes et fenêtres en bois qui 
représenteraient, somme toute, un marché marginal...

C 'est l'IPH qui a financé l'étude réalisée par le Wilhelm Klauditz Institu t (WKI) sur les 
technologies de fin ition pour les fenêtres en bois. L'étude a coûté plus cher que prévu et 
sera vendue aux non membres de l'association entre 1 000 et 2 000 $ après le 26 mars 
1999.

Voir documents en annexe.

C E N T R E  DE R E C H E R C H E
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Compagnie : Süd-Fensterwerk GmbH & Co. KG
Adresse : Rothenburger Strasse

D-91625 Schnelldorf
Germany

Tél. : 49 79 50 81 0
Téléc. : 49 79 50 81 369
Contact : M. Fritz Tietze, directeur de l'usine de Schnelldorf
Rencontre : le 22 février 1 999

Visite de l'usine de Schnelldorf, localité située à environ deux heures au nord-est de 
Stuttgart. Süd-Fenster est un des trois plus grands manufacturiers de portes et fenêtres en 
Allemagne.

C.A. : env. 200 millions $CA
Usines : deux

• L'usine située à Schnelldorf où sont fabriquées les fenêtres en bois et 
entreposés les produits de la gamme complète.

• L'usine de Knerr GmbH située à Westerheim  où sont fabriqués les produits 
en aluminium, en bois-alu et en PVC.

Employés : 400 employés (220 à Schnelldorf]

Süd Fenster a acheté, il y a quelques années, de la prûche de l'ouest canadien, fournie par 
MacMillan Bloedel. Green Peace a manifesté à Schnelldorf lors de l'arrivée des chargements 
en évoquant les pratiques forestières déplorables de MacB/o.

D'autre part, Süd Fenster a déjà essayé du lodgepole pine  mais la perméabilité de cette 
essence dans un climat humide comme celui de l'Europe centrale permet un gradient trop 
élevé d'hum idité dans le profilé, ce qui se traduit par une accumulation d'hum idité sous la 
couche de fin ition extérieure, faisant fissurer cette dernière.

Présentement, des essences pâles comme le mélèze sont très populaires en Europe. Le 
séchage est très critique pour le mélèze mais bien contrôlé en Europe.

Si le pin blanc ne réagit pas comme le lodgepole pine, il pourrait être intéressant pour Süd 
Fenster. Forintek fera des essais afin de vérifier cette caractéristique du pin blanc et en 
informer M. Tietze.

Présentement, le prix moyen d'un profilé trois plis de 72 x 86 mm à 1 2 %  ( + /- 1 %) 
d'hum idité est de 8 DM/mètre linéaire (7 $/CAN/M.I.)

Une fenêtre tou t bois, en pin ou en méranti, de 1 m2 se vend environ 350 DM (310 $ 
CAN) :

+ 3 0  % pour la même fenêtre en mélèze ou en pin d'Oregon ;
^  + 2 5  % pour la même fenêtre en bois/aluminium.
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L'utilisation des petits profilés en aluminium protège les composantes horizontales les plus 
exposées des fenêtres tou t bois, ce qui permet d'en doubler la durée de vie. Les gouttes 
d'eau qui restent, entre autres, sur le seuil de la fenêtre, agissent comme des loupes qui 
dégradent rapidement les additifs anti-UV des revêtements.

Un nouvelle technologie est présentement en développement : fabrication de profilés trois 
plis, de mêmes dimensions que ceux des profilés actuellement utilisés. Les deux plis 
extérieurs sont en bois, tandis que le pli central est en polyuréthanne ou autre matériau 
synthétique de densité moyenne.

M. Tietze n'a pas entendu parler des matériaux comme Timbertech, Timbrex, M ikron Wood, 
etc. Il croit que ces matériaux pourraient ne pas pouvoir être utilisés en Allemagne en raison 
des nouvelles lois environnementales qui obligent maintenant les fabricants à concevoir des 
produits dont les matériaux constitu tifs doivent pouvoir être disposés écologiquement après 
usage.

Le marché de la fenêtre en bois/aluminium augmentera, celui de la fenêtre en PVC 
également (environ 53 %). À cet e ffe t, Süd Fenster prévoit ajouter une ligne de fabrication 
de fenêtres en PVC à son usine de Schnelldorf.

Cette tendance du marché est fortem ent influencée par les grosses compagnies chimiques 
qui veulent vendre du PVC. Leur mise en marché convint les consommateurs d'acheter des 
produits qui ne demandent presque pas d'entretien. Une part appréciable du marché est 
constituée de propriétaires de blocs appartements qui voient, en ce produit, une solution 
pratique face aux fenêtres traditionnelles en bois que les locataires n'entretiennent pas.

L'intervention de l'« In itia tive ProHoizfenster » ne fa it pas le poids vis-à-vis l'o ffensive des 
grandes multinationales de l'industrie chimique.

Visite de l'usine

Süd Fenster reçoit, de la part de fabricants de composantes allemands, des profilés de bois 
lamellé-collé dont le pli central est jointé. Le taux d'hum idité avoisine les 1 2 % .  Les 
essences utilisées sont le méranti, les types de pin couramment utilisés en Europe, le 
mélèze et le pin d'Oregon.

Deux lignes de fabrication parallèles sont utilisées pour les fenêtres « standards ». Le 
fabricant de la plupart des équipements est Gubish (système clé en main) : tronçonneuse, 
planeur, tenonneuse double, moulurière, perceuse CNC* pour quincailleries, encolleuses de 
jo ints, presses à cadres, sableuses ...

Finition

Une fois les cadres assemblés (sans vitrage), ils sont envoyés avec les baguettes de 
carrelage à la ligne de fin ition comprenant deux stations distinctes :

CRIQ Forintek
Canada
Corp.C E N T R E  D E  R E C H E R C H E

I N D U S T R I E L L E  D U  Q U É B E C



Comptes-rendus

Projet n 2097
10

Station de fin ition primaire munie d'une unité de pistolettage et de quatre tunnels 
interchangeables (tunnels d'environ quatre mètres de longueur) sur rail permettant de 
faire des changements de couleur très rapidement sans avoir à laver les équipements. 
Cette station est utilisée pour l'application des deux premières couches de fin ition. Tous 
les produits utilisés sont hydrosolubles (Sigma Coatings et Gori GmbH).

•  Süd Fenster vient d 'acquérir un nouvel équipement CNC, développé pour eux, pour le perçage des 
composantes déjà moulurées (tenons et mortaises) les rendant ainsi prêtes à recevoir la quincaillerie.

Les cadres sont par la suite envoyés dans un tunnel à air chaud puis sablés de nouveau 
avant l'application de la couche finale.

Station de fin ition finale (Range + Heine GmbH) pour l'application d'un vernis 
hydrosoluble par pulvérisation électrostatique. Cette unité, très récente, est munie, à 
l'entrée, d'un lecteur optique qui commande la mise en route et l'arrêt de deux groupes 
de pistolets (un groupe pour l'avant du cadre, l'autre pour l'arrière) qui vont dans un 
mouvement de bas en haut. L'« overspray » est capté sur un cylindre rotatif d'environ 
un mètre de diamètre placé face aux pistolets et muni d'une lèvre qui récupère le 
produit de fin ition. L'overspray peut ainsi être recyclé en étant mélangé au produit de 
fin ition frais.

(Illustrée ici, unité du fabricant M utschler Oberflachensystem), du même type que celle de Range Heine GmbH

À la sortie de cette station, les cadres circulent durant 70 minutes dans un second tunnel à 
air chaud.

COUCHES DE FINITION HYDROSOLUBLE

Fe n ê t r e s EN BOIS RÉSINEUX EN BOIS FEUILLUS

1re co uch e tra ite m e n t a n tib le u is s e m e n t s c e lla n t

2 e co uch e s c e lla n t b o u c h e -p o re s

3 e co uch e ve rn is ve rn is
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Enfin, les fenêtres avec arches et autres fenêtres spéciales sont fabriquées dans un 
département séparé où on utilise, entre autres, un centre d'usinage « Steggher GmbH » 
pour pièces courbes.

Voir documents du fabricant Süd-Fenster en annexe.
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Organisation : Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
Adresse : Bienroder Weg 54 E

D-38108 Braunschweig
Germany

Tél. : 49 531 2155 373
Téléc. : 49 531 351 587
Contacts : M. Guido Hora, chef du groupe, fin ition extérieur

M. Peter Bottcher, directeur, technologie de surface et protection du
bois

Rencontre : le 1 9 février 1 999

Rencontre dans le métro et l'autobus en nous rendant de l'aéroport jusqu'à la « Stuttgart 
Messe ».

Le WKI a été mandaté par le « In itia tive ProHoizfenster e .V  » (IPH) pour réaliser une étude 
sur l'é ta t des technologies de fin ition permettant aux fenêtres en bois d'être plus durables. 
Le WKI est un des centres de recherches du réseau Fraunhofer en Allemagne et se 
spécialise dans les produits du bois.

L'IPH est un organisme qui regroupe des manufacturiers de composantes en bois et qui fa it 
la promotion des fenêtres en bois, en Allemagne. Cet organisme a vu le jour à l'in itia tive de 
Weinig et d'autres fabricants de machineries à bois allemands qui voient le nombre 
d'utilisateurs de leurs équipements diminué au profit des équipementiers du PVC.

Les résultats de cette étude feront l'objet d'une diffusion restreinte auprès des membres de 
l'IPH et d'une publication synthèse dans le journal HoIzZentralIBIatt, le 26 mars 1999. 
M. Hora nous signifie qu'il n'est pas disposé à nous transmettre les résultats avant cette 
date et pas gratuitement.

Cependant, il nous affirme que la tendance est au système de fin ition à trois couches et 
qu'ils ont regardé plusieurs technologies et produits de fin ition (Electron Beam, Electrostatic 
Coatings) sans nous en dire davantage sauf que la peinture en poudre n 'est pas applicable 
pour les fenêtres.

M. Hora se rendra à Orlando en juin prochain dans le cadre de la conférence estivale de 
l'ASTM  pour discuter de normes pour les peintures. M. Torsten Lihra l'inv ite  à venir chez 
Forintek lorsqu'il viendra en Amérique.
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Compagnie : Remmers Bauchemie GmbH
Adresse : Postfach 1255

D-49624 Loningen
Germany

Tél. : 49 .5432 .83 .192
fax : 49 .5432 .39 .85
Contact : Mme Angelika Deckers
Rencontre : 20 février 1 999

Remmers, im portant fabricant de produits d'apprêt, de fin ition et de calfeutrage allemand, 
propose un système de fin ition hybride en quatre couches pour les portes extérieures et 
fenêtres (système disponible en Europe seulement).

Système de finition hybride Remmers
Couche Description

1 Produit d'imprégnation par trempage sans pigmentation. Produit hybride (Ni acrylique, ni 
solvant organique volatil). Pénétration : 8mm

2 Produit d'imprégnation (qui pénètre moins que le produit n° 1) qui commence à constituer la 
couche superficielle, avec ou sans pigmentation (selon la couleur du produit fini). 
Épaisseur : 5 pm.

3 Scellant qui couvre toute la composante (sans pigmentation). Épaisseur 30 pm.
4 Couche finale épaisse(sans ou avec pigmentation), très élastique. Épaisseur : 80 pm 

(transparent), 20 pm (avec pigmentation)

'-»• Garantie de 1 2 ans.
Contrat de service directement avec l'acheteur de la fenêtre. Remmers contrôle 
régulièrement l'é ta t de la fin ition de la fenêtre et aussi son fonctionnem ent 
(ouverture/fermeture).

'-*■ Au bout de 1 2 ans, les fenêtres sont repeintes et la garantie se termine.
Remmers s'occupe de faire la mise en marché et la promotion : Produit écologique, à 
base d'eau.

*"*• Remmers assiste les fabricants de fenêtres dans leur choix de technologies 
d'application.
La fin ition de composantes fabriquées sur centres d'usinage et assemblées avec 
goujons permet l'application de bouche-pores avant l'assemblage, ce qui améliore la 
protection.

Mme Deckers doit nous faire parvenir l'inform ation anglaise sur leurs produits et leur contrat 
de service.

Voir article en annexe (en Allemand).
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Compagnie : 
Adresse :

Sikkeims GmbH
Werner-von-Siemens-Strasse 11
D-31 51 5 W unstorf
Germany
49.5031 .96 .10
49 .5031 .96 .12 .74

Tél. : 
fax :
Contact : 
Rencontre : 20 février 1 999

Sikkens, filiale d'Akzo Nobel, commercialise des produits de fin ition spécifiquement conçus 
pour les portes extérieures et fenêtres en bois.

Sikkens propose, aux manufacturiers de portes et fenêtres, aux architectes et aux 
installateurs, un concept de mise en marché orienté sur la qualité des produits et du 
procédé d'application ...

Sikkens fourn it à ces derniers toutes les publications nécessaires pour bien informer le 
consommateur :

'-*• le guide qui aide le propriétaire à bien planifier la fenestration de sa maison (ou 
bâtiment) et qui fa it ressortir les qualités des portes et fenêtres en bois ;

le guide de l'installation ;

le guide d 'entretien ; et

*-► le logo Qualité Sikkens ; qui sera appliqué sur les fenêtres ayant été finies selon les 
spécifications de Sikkens.

La collaboration entre Sikkens, les fabricants de portes et fenêtres qui appliquent ses 
produits selon ses spécifications, les architectes et les installateurs a pour effe t de rassurer 
le consommateur sur la qualité des produits en bois.
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Compagnie : Fenster Ludwig
Adresse : Kôstlergasse

A-1060 Wien
Austria

Tél. : 43.587.17.41
fax : 43 .586 .10 .50
Contact : M. A. Huber
Rencontre : 21 février 1999

Fenster Ludwig est un fabricant de portes et fenêtres en bois haut de gamme.

Prix typique : fenêtre 1 m2 avec carrelage 6 sections se vend environ 600 DM (530 $CAN).

L'application de ses produits de fin ition est réalisée en usine et la compagnie offre une 
garantie de cinq ans.

Les composantes les plus sujettes aux dégradations sont partiellement recouvertes de 
profilé d'alum inium (voir documentation en annexe).

Fenster Ludwig a déjà acheté des profilés trois plis fabriqués en Europe de l'Est. Ils n 'ont 
pas été satisfait (problème de délamination) malgré le prix inférieur de 25 %.

CRIQ Forintek
Canada
Corp.C E N T R E  DE R E C H E R C H E

I N D U S T R I E L L E  D U  Q U É B E C



Comptes-rendus

Projet n 2097
16

Compagnie : IMA Maschinenfabriken Klessmaimn GmbH
Adresse : IndustrieStrasse 3,

D-32312 Lübbecke
Germany

Tél. : 49 .5741 .33 .10
fax : 49.5741.42.01
Contact : M. Bernd Butzer
Rencontre : 21 février 1999

Compagnie : Homag Maschinenbau AG
Adresse : Homagstrasse 3-5,

D-72296 Schopfloch
Germany

Tél. : 49 .7443 .1 .30
fax : 49 .7443 .1 .33 .00
Contact : M. Franz Schneider
Rencontre : 21 février 1999

Nouvelles méthodes d'assemblage pour fenêtres en bois

Traditionnellement, les fabricants de fenêtres en bois assemblent les composantes de leurs 
cadres et battants à l'aide de tenons et mortaises, dont la profondeur peut atteindre, dans 
certains cas, près de 8 cm. Cela nécessite l'u tilisation de tenonneuses robustes équipées 
de têtes de coupe massives.

Puisque les petits et moyens fabricants de portes et fenêtres fabriquent de plus en plus sur 
mesure, certains équipementiers (entres autres Homag et IMA) ont introduit, il y a deux ans, 
des centres d'usinage CNC spécialement équipés pour la fabrication de ces produits. 
Depuis, ces équipements suscitent beaucoup d 'in térê t dans l'industrie.

En raison de leur trop grande inertie, les centres d'usinage ne peuvent supporter l'emploi de 
têtes de coupe aussi massives que celles utilisées par les tenonneuses. Les équipementiers 
proposent donc aux fabricants de portes et fenêtres d'autres méthodes d'assemblage 
compatibles avec les équipements qu'ils proposent (voir image en annexe) :

'-*■ assemblage par goujons, qui o ffrira it des performances mécaniques supérieures à 
l'assemblage par tenons et mortaises ;

'-*■ nouvel assemblage circulaire avec entures multiples, en provenance de Suisse (en 
processus d'évaluation par l'IFT).
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Ces méthodes d'assemblage permettent aux fabricants de portes et fenêtres d 'utiliser des 
centres d'usinage CNC et de profiter des avantages suivants :

*-► Flexibilité accrue par rapport à la fabrication traditionnelle (composantes longitudinales 
ou circulaires).
Grande précision dimensionnelle.

^  Façonnage des cinq faces d'une composante en une seule station de travail.
Espace réduit.
Réduction des coûts de fabrication ; et,

^  Possibilité, lorsque l'assemblage par goujons est utilisé, de faire l'application des 
produits de fin ition sur les six faces de chaque composante, leur donnant ainsi une plus 
grande durabilité. Ceci implique également que la fin ition de composantes individuelles 
plutôt que de cadres assemblés, quelquefois de grandes dimensions, nécessiterait des 
lignes de fin ition plus compactes et plus productives.
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Planing
BIMA
complete
processing

Lacquering
Assembly of 
the (stationary) ,
finished '''
window

Le prix des centres d'usinages proposés par Homag et IMA varie entre 250 000 et 
350 000 $ auquel il faut ajouter celui de l'outillage (±  50 000 $) et du logiciel-machine 
(±  50 000 $) qui est compatible avec les grands logiciels de conception de portes et 
fenêtres, comme Windowmaker et Klaes (voir info sur centres d'usinage et logiciels en 
annexe).
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Compagnie : M ichael Weinig AG
Adresse : Weinigstrasse 2-4

D-97941 Tauberbischofsheim
Germany

Tél. : 49 .9341 .86 .200
fax : 49 .9341 .86 .14 .12
Contact :
Rencontre : 21 février 1 999

Nouvel équipement flexible pour fabrication de composantes de fenêtres en bois

Weinig commercialise depuis peu les moulurières de la série Unicontrol. Ces équipements, 
adaptés aux fabrications de composantes de fenêtres à l'unité ou en petites séries, sont 
équipés de logiciels permettant d'a juster rapidement la position des mandrins sur lesquels 
sont montés les outils de coupe pour la fabrication de plusieurs profilés différents.

Ces moulurières ont la particularité d'être équipées d'une tête profileuse « latérale », 
localisée sur le côté, permettant ainsi de moulurer transversalement les bouts d'une 
composante, à la manière d'une tenonneuse.

Pour être façonnées complètement, les composantes doivent être retournées et passées 
deux fois dans la moulurière. À cet égard, le constructeur propose plusieurs systèmes de 
convoyeurs de retour (merry-go-round).

Voir l'inform ation en annexe.

Les prix des équipements de la série Unicontrol varie entre 80 000 et 250 000 $ canadiens 
en fonction de la capacité de façonnage et des logiciels utilisés auxquels il faut ajouter le 
prix de l'outillage (»60 000 $).

M. Claude Godin de machinerie C. Godin inc. (514-637-9999) affirme que Weinig a essayé 
d'introduire les machines Unicontrol en Amérique du Nord, mais que la tentative n'a pas été 
un succès en raison de la multitude de profilés sur le marché américain.
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