
r _____£:3^pSV< pd^

Forintek Canada Corp.
Division de Test 
319 rue Franquet 
Sainte-Foy (Québec)
G1P4R4

RAPPORT DE VOYAGE

WOOD TECHNOLOGY CLINIC AND SHOW 
Portland, Orégon 

20 au 22 mars 2002

Par

Francis Fournier 
Jean Me Donald

rancis Fournier 
Chargé de projt 

Tech, de fabrication du bois 
de sciage

j^Mc Donald
Jhargé de projet 

Tech, de fabrication du bois 
de sciage

' j j —
Yvds Lévesque Z' , 
Directeur —̂ J

n i
fech. de fabrication du bois 
de sciage

V



1.0 INTRODUCTION

La présentation de la 30 ième édition du "Wood Technology Clinic And Show" de Portland regroupait un 
peu plus de 400 exposants. Une trentaine de conférences traitant du domaine du sciage ont également été 
tenues durant les trois jours de l'exposition. Un recueil des textes de ces conférences est disponible à la 
bibliothèque de Forintek à Ste-Foy.

Les principaux manufacturiers canadiens et américains d'équipements de scieries étaient présents. 
Forintek possédait également un kiosque qui lui a permis de faire la promotion de ses produits et services 
sur le marché américain. La conjoncture économique actuelle et les droits compensatoires imposés sur le 
bois d'œuvre canadien ont eu pour effet de réduire le nombre de visiteurs en provenance de l'Est du 
Canada. Selon nos observations et les discussions que nous avons eues avec certains manufacturiers du 
Québec, un nombre restreint de compagnies forestières de l'Est ont visité l'exposition. Seul les 
compagnies Bois Daquaam, Scierie Landrienne, Irving et Produits Forestiers Tembec étaient présentes sur 
le site.

Très peu de nouveautés reliées au débitage primaire et secondaire ont été présentées à Portland. Les 
fabricants d'équipements semblent mettre leurs efforts sur le perfectionnement des produits existants. La 
tendance est à la commercialisation des classeurs optimisés pour sciages résineux. La plupart des 
manufacturiers ont développé un modèle soit linéaire, soit transversal. Pour l'instant, seul les défauts de 
forme géométrique et la courbure sont évalués par ces systèmes. Cependant, des prototypes capables 
d'identifier les autres défauts d'apparence sont présentement à l'essai et seront testés en usine au cours des 
prochains mois.

Finalement, cette visite nous a permis de faire le point sur les équipements optimisés destinés à l'industrie 
du sciage feuillu. Les informations recueillies sur ce sujet seront très utiles pour établir les bases d'un 
projet de recherche visant à évaluer le potentiel d'optimisation des scieries de bois franc de l'Est du 
Canada.
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2.0 NOUVEAUTÉS ET PRODUITS INTÉRESSANTS

Pour plus d'information sur les produits cités ci-dessous, veuillez communiquant avec Jean Mc Donald 
ou Francis Fournier. Des brochures publicitaires offertes par les manufacturiers sont également 
disponibles pour consultation.

2.1 SYSTÈME DE MANUTENTION

2.1.1 Carbotech

Nouveau chargeur de pièces équipé d'un mécanisme de maintien pour éviter le chargement de 
deux pièces par taquets. Un système de roues hexagonales muni d'un genre d'élastique à 
l'extrémité des segments est installé sur le dessus du chargeur. Celui-ci effectue une pression sur 
la pièce au moment du chargement. Ce système devrait permettre d'atteindre des vitesses 
supérieures à 200 pcs/min avec une efficacité quasi parfaite.

Carbotech faisait également la promotion d'une empileuse de pièces automatique à haute vitesse. 
Elle est munie d'un double set de fourche qui permet d'avoir toujours une rangée de pièces en 
attente.

2.1.2 Linden

Nouveau design de monte-bille qui permet de charger les arbres ou les billes une à une en 
éliminant l'espacement sur le convoyeur d'alimentation. Ce système fonctionne à l'aide d'une 
série de rouleaux spiralés qui avance l'arbre ou la bille en même temps qu'il les monte une à la 
fois.

2.2 MACHINE MSR

2.2.1 Métriguard

Ce manufacturier de machine MSR a intégré un senseur infrarouge qui évalue la température de 
surface des pièces pénétrant dans le CLT. Ce système permet de corriger la lecture du MOE en 
fonction de la température de chaque pièce, assurant ainsi une meilleure précision de lecture.

2.2.2 Dart

De conception australienne, cette machine est surtout utilisée pour tester des bois jointés selon les 
normes SPS-4. Trois de ces machines sont installées au Québec (CFL à Larouche, Tembec à 
LaSarre et Chantiers Chibougamau). La principale particularité de celle-ci est que les sciages 
sont alimentés sur le côté plutôt qu'à plat. Suite à la demande de Tembec et de Chantiers 
Chibougamau, des modifications ont été apportées afin que les sciages pénètrent à plat. Ils ont 
tout simplement installé la machine dans l'autre sens (rotation de 90 degrés). Ces deux machines 
sont présentement opérationnelles de cette façon.
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2.3 CONTRÔLE DE LA VARIA TION DU SCIA GE EN CONTINU

2.3.1 Inx systems

Le système SEECON est conçu pour évaluer la précision du sciage en continu directement à la 
sortie des scies, pendant que les pièces sont en train de se faire scier. La précision de lecture est 
de ±0.008 de pouce alors que la prise de lecture est effectuée approximativement à tous les ii 
pouces le long de la pièce. La sciure doit cependant être éliminer pour obtenir une précision 
optimale et la pièce doit rester perpendiculaire au système de vision (caméra). De plus, la 
dimension est mesurée sur un seul côté ne permettant pas de vérifier le biseau ou le décalage des 
scies (offsett). Le coût du système est d'environ 60 000 $ LIS et la compagnie prétend que le ROI 
est de 4 à 6 semaines. Il y en a un d'installé présentement en Floride chez International Paper, 
White House Mill division.

2.3.2 MicroRidge

Cette compagnie est le concepteur du logiciel LSize. Elle a intégré la tête de lecture Hermary 
LRS-50 à leur au logiciel LSize afin de capter la précision du sciage en continu. On dit obtenir 
une excellente précision de lecture. En contrepartie, le mesurage est effectué seulement où le 
laser est projeté sur la pièce, ce qui correspond à un seul endroit dans le sens linéaire ou 
transversal de celle-ci. De plus, la pièce se doit d'être isolée dès la sortie des machines pour en 
connaître la provenance. Deux systèmes sont présentement installés en Orégon chez Georgia- 
Pacific à CoosBay et Chez Williamlette Lumber à Coburg.

2.4 SIMULATEUR DE CLASSIFICATION DE SCIAGES RÉSINEUX

2.4.1 ALEX

Ce simulateur est un outil idéal pour apprendre à identifier les défauts et les règles de 
classification qui les régissent. Très convivial, il peut être utilisé par un débutant ou un 
classificateur qui veut rafraîchir ses notions de classification. L'étudiant est assis devant un écran 
d'ordinateur et apprend à classifier les sciages à son propre rythme. Plusieurs modules sont 
disponibles. On y explique la morphologie d'un arbre et les défauts qui lui sont rattachés aussi 
bien que l'application des règles NLGA. Il est supporté par un environnement graphique adéquat 
et de plusieurs photos relatant les défauts présent sur les sciages de pin jaune du sud. Des 
exercices viennent compléter chacun des modules du cours. Disquette démo disponible.

2.5 CONCEPTEUR DE LECTEURS OPTIQUES (SCANNEUR)

2.5.1 Optimeg

Ce nouveau concepteur, présidé par Benoît Carpentier (anciennement de Comact), fabrique les 
systèmes de lecteurs optiques TransScan, PCScan et SPScan. Il utilise la technologie du laser et 
des caméras CCD, des émetteurs infrarouges ou des photodiodes pour définir la forme 
géométrique d'un objet. Ces nouveaux lecteurs se veulent plus rapides, plus précis et nécessitent 
moins de câblage. Ils ne sont pas encore opérationnels mais devraient l'être d'ici l'été 2002. Selon 
M. Carpentier, des compagnies telles que Comact et Autolog seraient intéressées à faire l'essai de 
ces lecteurs optiques dans leur système d'optimisation qui utilise présentement des lecteurs 
DynaVision.
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2.5.2 LMI Technologies

LMI est le fabricant des têtes de lecture DynaVision. Ils viennent de mettre sur le marché une 
nouvelle tête appelée B8 Multi Point Sensor. Elle devrait remplacer le modèle M6 qui scanne à 
tous les 4 pouces. Cette nouvelle tête se veut plus rapide en émettant une fréquence de 2200 
cycles par seconde avec un espacement des lasers à tous les 3 pouces. Contrairement aux 
modèles précédents, les lasers seront visibles et ajustables sur une base individuelle. Elle possède 
également 2 caméras qui lui confèrent une meilleure précision. On prévoit atteindre des vitesses 
de 200 pcs/min à l'éboutage avec une précision de ± 0.020 de pouce.

2.5.3 SPRECHER A utomotion

Cette compagnie allemande vient de développer une tête de lecture pour déterminer le diamètre, 
la longueur ainsi que la forme des billes. Cette tête se nomme SELSCAN 3D. On dit obtenir une 
définition supérieure à tous les autres compétiteurs. À titre d'exemple, sa fréquence de scannage 
est de 400 cycles/seconde comparée à 85 cycles/seconde pour la tête L4-3D de Dynavision 
utilisée pour scanner les billes en 3D. La définition des images 3D présentées à Portland était 
impressionnante. On pouvait y voir très clairement les nœuds de surface, les bris mécaniques et 
toutes déformations de la bille. Les défauts de surface sont très bien définis, ce qui pourrait être 
très intéressant pour l'optimisation d'un chariot dans les bois feuillus. Ils ont eu des contacts avec 
Jan Brdicko du laboratoire de Forintek à Vancouver.

2.6 ÉCORÇAGE

2.6.1 Nicholson

Nicholson a mis l'emphase sur les modifications qu'ils ont apportées sur leurs rouleaux d'entrée. 
Ils ont changé les pics qui servaient à agripper la bille par un système de plaques de métal dont le 
dessus est en forme de dents aplaties. Le nom donné à ce système est Fiberguard. Différents 
types de dents aplaties sont offerts selon l'essence et la période de l'année (hiver ou été). Ce 
système a l'avantage de réduire la perte de fibre occasionnée par les rouleaux à pic.

2.7 ÉQUIPEMENT DE DÉBITAGE PRIMAIRE

2.7.1 Tree-D

Cette compagnie du sud des États Unis vient de mettre au point un système DLI dont la 
longueur totale minimale est de 4 pieds de plus que la longueur de la bille maximale. 
Elles semblent se spécialiser dans l'intégration de son nouveau système pour les entrées 
de Chip-N-Saw existantes. Elles auraient installé 7 systèmes jusqu'à ce jour. L'avantage 
de ce système résiderait dans l'espace restreint qui est requis pour son installation, ce qui 
diminuerait grandement les coûts d'installation ( 1/10 des coûts d'un DLI standard).
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2.8 MOTEUR HYDRAULIQUE

2.8.1 Tech-Roll

Ce type de moteur hydraulique est inséré à l’intérieur d'un rouleau cylindrique servant à 
faire avancer les convoyeurs. Il permet l'élimination des parties externes telles les 
courroies et les engrenages.

2.9 APPROCHE GLOBALE DU CONTRÔLE DU PROCÉDÉ (TPC)

2.9.1 Perceptron

Cette compagnie a mis au point deux programmes qui permettent de gérer à distance 
l'information fournie par leur équipement. Le premier s'appelle MillController. Tous les 
optimiseurs Perceptron sont reliés à un poste de contrôle qui permet de visualiser l'état 
actuel de la production et de la modifier au besoin, pour rencontrer des commandes de 
produits spécifiques. Ce système s'avère très utile pour ceux qui produisent sur 
commande. Un second programme nommé Mill Wide Web permet d'accéder à 
l'information fournie par ces machines à partir du WEB. Le gestionnaire peut être à 
l'extérieur de l'usine et avoir accès à une multitude de rapport de production en temps réel 
et émettre des directives ou rediriger l'information à ou plusieurs autres personnes.

2.10 CLASSEUR OPTIMISÉ

La presque totalité des manufacturiers de classeur optimisé ont développé des systèmes pour 
classer les défauts d'apparence. Plusieurs d'entre eux disent que leur prototype sera en usine au 
cours de la prochaine année. Il semblerait que le problème réside dans la vitesse élevée à laquelle 
ces systèmes doivent opérer (2000 pi/min). Il éprouve également de la difficulté avec le calcul 
des nœuds qui se veut une opération très complexe.

2.10.1 Optifor

Classeur linéaire avec des têtes de lecture caméra/laser de DynaVision dont la pièce n'est 
pas soutenue par des rouleaux d'alimentation. Il travaille à l'identification des nœuds et 
des autres défauts d'apparence. Ils viennent d'intégrer une technique pour identifier les 3 
types de courbure. Un second laser est projeté sur chacun des deux côtés de la pièce qui 
traverse la zone de scannage à plat. La caméra détecte le changement d'angle du laser qui 
est de 90 degrés lorsqu'il n'y a pas de courbure. Ils disent obtenir une précision de± 1/64 
en torsion et de ± 1/16 en cambré et en arqué. Leur premier système sera installé en mai 
chez Abitibi/Consol à Normandin. Autres faits intéressants, Gemofor qui distribue 
maintenant le classeur, dispose d'un atelier permanent pour permettre aux compagnies 
d'effectuer des tests à partir de leurs pièces échantillons et ainsi évaluer leur ROI. Cet 
atelier sert également pour la formation du personnel lors de l'achat de l'appareil. La 
formation qui dure généralement 3 jours permet au personnel de se familiariser avec le 
logiciel, l'ajustement des paramètres, l'entretien et la calibration de l'appareil.



2.10.2 Autolog - "

Classeur linéaire avec tête de lecture caméra/laser de DynaVision dont la pièce est 
soutenue par deux rouleaux d'alimentation à l'entrée et à la sortie. Il travaille 
principalement à intégrer l'identification des noeuds à leur système. Plusieurs de ces 
systèmes sont installés dans l'Est et maintenant dans l'Ouest du Canada.

2.10.3 COE

Classeur transversal avec des têtes de lecture caméra/laser fabriqué par COE. 
Contrairement au classeur linéaire, le classificateur est localisé avant la station de 
scannage. Il ne semble pas en avoir vendu énormément au Canada, de même qu'au USA.
Il travaille à l'identification des nœuds et des autres défauts d'apparence. Ce nouveau 
système sera commercialisé sous le nom de GradeScan et sera adaptable au système 
existant.

2.10.4 Barr-Mullin

Classeur linéaire avec des têtes de lecture fabriqué par Barr-Mullin. Ce scanneur a la 
particularité d'identifier tous les défauts du bois à partir des cellules du bois. Des lasers 
bombardent la surface du bois alors qu'un récepteur capte les signaux (23 au total).
Chaque signal est identifié à un type de défauts. Il semble que le système soit 
principalement utilisé dans l'industrie secondaire mais il serait apte à être utilisé dans le 
primaire. Il est commercialisé sous le nom de CellScan.

2.10.5 Scanware

Classeur transversal qui combine la technologie des caméras/lasers pour identifier la 
forme des pièces et la technologie des caméras/couleurs pour repérer les défauts 
d'apparence. Ce système est très sensible aux différentes intensités lumineuses. Il 
nécessite un éclairage particulier qui est conçu à l'aide de néon, installé de chaque côté de 
la zone de scannage. Il est commercialisé sous le nom de BoardMaster.

2.10.6 Perceptron

Classeur transversal avec des têtes de lecture caméra/laser TriCam fabriqué par 
Perceptron. Le classificateur est localisé avant la station de scannage. Contrairement aux 
autres classeurs transversals, les rayons lasers sont projetés avec un angle d'environ 45 
degrés ce qui permettrait un balayage complet de la pièce (en mouvement) sur toute sa 
longueur. Il semble utiliser la même technique qu'Optifor pour détecter les courbures à la 
différence qu'il projette deux rayons lasers parallèles sur le côté des pièces 
comparativement à un seul pour Optifor. Il est commercialisé sous le nom de Planer 
Grader. Il est à noter que Perceptron a été acheté par USNR. M.Duncan Ferguson qui est 
leur représentant pour l'Est du Canada devrait demeurer à son bureau de Montréal.

2.10.7 Comact/Hi-Tech

Comact fabrique un classeur transversal avec des têtes de lecture caméra/laser 
DynaVision. Il affirme que leur rideau d'ombrage avec des espacements au 1/8 de pouce 
lui procure une précision supérieure à ses concurrents. Ce classeur peut également 
évaluer les trois types de courbure. Ils sont à mettre au point un nouveau classeur
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transversal qui pourra classer tous les défauts d'apparence. L'ajout de caméra couleur 
haute résolution leur permettra d'effectuer la classification avec une grande précision. Une 
première machine devrait être en opération d'ici l'été 2002. Elle sera commercialisée sous 
le nom de GradExpert. Ces deux types de classeur n'ont cependant pas fait l'objet d'une 
grande publicité au kiosque de Comact. C'était plutôt le système Grade Tech développé 
par Hi-Tech qui était en démonstration à Portland. C'est un classeur linéaire avec des 
têtes de lecture caméra/laser et caméra haute résolution de DynaVision capable 
d'identifier les défauts de forme géométrique, la courbure et les nœuds. Il sera installé 
dans une usine en Caroline du sud à l'été 2002.

2.10.8 CAE

Cae met également sur le marché un classeur transversal et un linéaire. Le transversal 
fonctionne avec des têtes de lecture caméra/laser de Newnes. C'est d'ailleurs le système 
de Newnes qui est vendu par CAE. Son nom de commerce est le Transversal High 
Grader. Il permet d'évaluer les défauts de formes géométriques et les 3 types de 
courbure. Le classeur linéaire ressemble énormément à celui d'Autolog. Il possède des 
rouleaux d'alimentations à l'entrée et à la sortie de la zone de scannage et il y a un code 
qui est apposé sur chaque pièce. Son nom de commerce est le Linear High Grader. Le 
système XLG pour le bois MSR peut également être intégré au classeur linéaire. Ils en 
ont deux d'installer dans l'Est soit chez Buchanan à Thunder Bay et chez J.A.Fontaine à 
Wobum. De plus, ils sont en train de développer un module qui permettra d'identifier 
tous les défauts et qui pourra être incorporé à leur classeur linéaire. Ce système utilisera 
4 technologies différentes. Il y aura la caméra/laser pour déterminer le profil des pièces, 
un autre type de caméra/laser pour obtenir l'effet trachéide qui sert à repérer les nœuds (la 
réflexion des lasers est différente sur les nœuds), le rayon X pour les défauts tel la 
compression, la déviation du fil ainsi que les nœuds, et finalement les micro-ondes qui 
serviront à identifier les poches d'humidité qui peuvent venir fausser les lectures du rayon 
X.

2.10.9 PLC/Syst-M

Ils ont un classeur linéaire capable de détecter tous les défauts. Leur première machine 
sera installée chez Norbord à Senneterre en juin prochain. Je crois qu'ils font alliance 
avec une compagnie européenne du nom de LuxScan Technologies. C'est un système 
équipé de caméra/laser et de caméra/couleur dont la pièce est soutenue par deux rouleaux 
d'alimentation à l'entrée et à la sortie comme Autolog.

OPTIMISATION POUR SCIERIE DE BOIS FRANC

À l'exception des scieries de Commonwealth Plywood, il y a très peu de scieries feuillues 
d'optimisées dans l'Est du Canada. La situation est différente chez nos voisins du sud qui ont su 
intégrer les systèmes d'optimisation, développés initialement pour les résineux, aux techniques de 
sciages feuillus. C'est une des raisons qui fait que la plupart des systèmes installés sont de 
conception américaine. Le fonctionnement de ces systèmes est sensiblement le même d'une 
compagnie à l'autre. La principale différence réside dans le type de scanneur utilisé et les 
diverses options qu'offrent les logiciels d'optimisation.

Le chariot peut être optimisé avec un rideau d'ombrage ou avec des caméras/lasers qui permettent 
une définition 3D. La plupart de ces systèmes offrent la possibilité de débiter la bille selon le
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mode BOF (best opening face) ou MOF (minimum opening face) et de scier Full, Half ou No 
taper. En plus des gains de rendement en volume et en valeur, des gains en productivité sont 
obtenus suite à l'installation de ces systèmes. Selon plusieurs, le chariot serait le premier poste à 
optimiser dans une usine de feuillu. Les chiffres publicisés par Inovec indiquent une 
augmentation de rendement en volume de l'ordre de 7 %. Pour une usine de 10 MMpmp/an dont 
la valeur moyenne des sciages est de 650 $/Mpmp, le ROI serait de 12 mois. Ce ROI ne tient pas 
compte d'un gain additionnel en valeur et en productivité. Le coût du système est d'environ 450 
000 CDN.

Le délignage est généralement le deuxième poste à être optimisé en scierie feuillue. Une des 
approches préconisées est la suivante: un opérateur, localisé devant une zone d'intervention en 
amont de la station de scannage, assigne une qualité aux pièces qui sont ensuite scannées et 
optimisées en fonction des règles de flache associées à cette qualité. Une seconde zone 
d'intervention située après le scanneur permet à l'opérateur de visualiser le choix de l'optimiseur et 
d'intervenir au besoin. Deux lasers montés sur tiges temposoniques indiquent la position des 
scies. Une console munie de deux manettes (joy stick) permet de modifier cette décision et d'en 
octroyer une nouvelle. La première zone d'intervention peut également être conçue pour 
permettre à l'opérateur d'indiquer la position d'une scie en fonction de défauts pour la production 
de deux pièces (déligneuse à trois scies). Afin de réduire les coûts d'achat du scanneur, certaines 
compagnies n'installent que des lasers dans la partie supérieure de la station de scannage, ce qui 
permet d'évaluer un seul côté de la pièce. Cette façon de procéder implique que l'opérateur doit 
s'assurer que la flache est positionnée du côté vu par le scanneur. La vitesse de ces systèmes 
oscille généralement entre 10 et 15 pièces/min selon le nombre d'interventions de l'opérateur.
Inovec prétend qu'une augmentation de rendement en volume de 15 % est réalisable. Pour une 
usine de 10 MMpmp/an dont la valeur moyenne des sciages est de 650 $/Mpmp, le ROI serait de 
20 mois (assume que 40 % des sciages sont délignés). Ce ROI ne tient pas compte d'un gain 
additionnel en valeur et en productivité. Le coût du système est d'environ 640 000 CDN.

Contrairement au chariot et au délignage, il existe très peu de stations d'éboutage feuillues qui 
sont optimisées. Le besoin d'installer une ébouteuse à scies multiples pour optimiser les sciages 
doit certainement être un des facteurs limitatifs dans l'installation de ce système. Le concept est 
similaire à une station de délignage optimisé à l'exception qu'il n'y a pas de deuxième zone 
d'intervention après la station de scannage. Les chiffres fournis par Inovec indiquent une 
augmentation de rendement en volume de l'ordre de 8 %. Pour une usine de 10 MMpmp/an dont 
la valeur moyenne des sciages est de 650 $/Mpmp, le ROI serait de 13 mois. Ce ROI ne tient pas 
compte d'un gain additionnel en valeur et en productivité. Le coût du système est d'environ 560 
000 CDN.

2.11.1 Inovec

Inovec est un des principaux manufacturiers d'optimiseur pour scieries feuillus. TS 
Manufacturing est le distributeur d'Inovec pour l'Est du Canada. La publicité du kiosque 
d'Inovec à Portland faisait état de son implication dans le domaine du sciage feuillu.
Cette compagnie fabrique des rideaux d'ombrage et des systèmes 3D pour optimiser le 
chariot. Le système 3D appelé StéréoScan a l'avantage d'être plus précis et plus rapide.
Un système de caméra/laser (tête de lecture L4 de DynaVision) est installé à l'avant du 
chariot. Un laser est projeté à tous les pieds sur la bille. Suite au chargement de la bille, 
une première image de la bille est captée par les caméras et le positionnement initial est 
amorcé. Le chariot doit avancer de 1 pied pour obtenir une fréquence de scannage au 1 
pouce et le portrait complet 3D de la bille. C'est alors que le positionnement final est 
exécuté en mouvement. Le scannage permet de visualiser 120 degrés alors que la partie
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restante est extrapolée. La plupart des usines de Commonwealth Plywood (feuillu) au 
Québec et Scierie Davidson (pin blanc), maintenant propriété de Tembec, possède un 
chariot optimisé StéréoScan. Plusieurs de ces systèmes sont installés sur la côte est des 
USA.

Leur système d'optimisation au délignage et à l'éboutage est muni de tête de lecture M6 
de DynaVision dont la fréquence de scannage est aux 4 pouces.

2.11.2 Corley/Lewis

Corley/Lewis est une autre compagnie qui se spécialise dans l'optimisation des scieries de 
bois franc. Ceux-ci fabriquent des systèmes pour l'optimisation de chariots et de 
déligneuses. Il utilise des têtes de lecture DynaVision modèle L4 au chariot et le nouveau 
Modèle B8 au délignage (voir commentaire ci-haut sur ce nouveau modèle). Ce 
manufacturier a la particularité de positionner l'opérateur du poste de délignage après la 
station de scannage pour intervenir en relation avec la qualité des pièces.

2.11.3 Comact/Hi-Tech

L'acquisition de Hi-tech par Comact permet à celui-ci de profiter de l'expertise de cette 
compagnie dans le domaine de l'optimisation feuillu. Hi-Tech est très présente sur la côte 
est et dans le sud des USA. Ils fabriquent des systèmes pour l'optimisation de chariots, de 
déligneuses et d'ébouteuses. Ils utilisent les têtes de lecture DynaVision. Comact a fourni 
l'optimisation des chariots suspendus de Commonwealth Plywood en y installant pour 
chacun d'eux, quatre scanneurs montés sur un pont coulissant qui glisse sur toute la 
longueur de la bille et qui enregistrent les images aux 4 pouces. Ils leur ont également 
fourni l'équipement pour optimiser leurs postes de délignage.

2.11.4 Autolog

Autolog offre une technologie similaire aux autres avec des têtes de lecture DynaVision. 
Ils fabriquent des systèmes pour l'optimisation de chariots, de déligneuses et d'ébouteuses. 
Ils ont quelques installations sur la côte est des USA.

2.11.5 USNR/Perceptron

USNR vient tout juste de faire l'acquisition de Perceptron. Ce dernier a un bureau de 
vente à Montréal pour desservir l'est du Canada. Ces deux compagnies font la promotion 
d'un chariot optimisé 3D. La différence avec le système de Perceptron est qu'e celui-ci 
fabrique ses propres têtes de lecture. Il dit capter l'image complète de la bille en 3D en 
une seule opération. De plus, deux rangées de scanneurs sont montées de chaque côté du 
chariot, ce qui permet de visualiser 240 degrés comparativement à 120 degrés pour leur 
compétiteur. Ils fournissent des systèmes pour optimiser les stations de délignage et 
d'éboutage.

2.11.6 PLC/Syst-M

PLC a acheté Syst-M. Ils ont vendu un système d'optimisation à rideau d’ombrage pour 
chariot. L'usine est située près de Mont Laurier et se nomme Scierie Bondu. Ils ont 
également vendu un système d'optimisation en France pour un chariot suspendu (End 
dogging)
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2.11.7 Optisim/Prologic

Optisim est la compagnie créée par Jean Pierre Mongeau qui a travaillé au développement 
d'Optitek chez Forintek. Il travaille conjointement avec Prologic. Jean Pierre était 
présent à Portland en tant que visiteur. Il m'a dit qu'il a développé et installé deux stations 
de délignage optimisé pour deux scieries de la Nouvelle Angleterre. Les têtes de lecture 
utilisées étaient des M-6 de DynaVision.

V.


