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Sommaire 
Des visites industrielles aupres des producteurs et des utilisateurs de panneaux colles sur chant ant ete 
effectuees a:fin de definir ce qu'est un collage sur chant de qualite pour les produits d'apparence. Lars des 
visites, des panneaux colles avec joints de bonne et de mauvaise qualite ant ete recueillis pour examen au 
laboratoire de Forintek. Des mesures effectuees au microscope ont permis d'etablir a 0.05 mm la valeur 
maximale acceptable de largeur du joint de colle d'un panneau. Les principales causes de joints 
problematiques propres a !'operation de delignage des bandes sont l'eclatement des fibres du bois sur 
l'arete, la trap grande rugosite de la surface sur chant et la mauvaise rectitude du trait de scie bien que 
l'angle d'equerre de la scie constitue aussi un parametre critique. La proportion de panneaux rejetes en 
usines relies aces causes varie de 0.5 a 3 %. 

Des mesures de rugosite sur un echantillon de bandes recueillies en usines ont permis d'etablir des valeurs 
representatives de rugosite sur chant de bandes utilisees a la production industrielle de panneaux. Des 
mesures de rugosite sur des bandes delignees en laboratoire ant demontre les effets importants du modele 
de scie et de la vitesse d'alimentation, ou avance par dent, sur les valeurs de rugosite sur chant. Des 
mesures effectuees sur des bandes delignees a partir de scies usees ont demontre que la rugosite sur chant 
ne permet pas de detecter le niveau d'usure d'une scie, les valeurs moyennes de rugosite etant similaires a 
celles de bandes delignees a l'aide de scies bien afffitees. 

Suite a la fabrication de panneaux en laboratoire a partir de bandes presentant une large gamme de 
rugosite sur chant, des mesures ant demontre !'augmentation de la largeur des joints de colle, 
!'augmentation de la proportion des joints de largeur superieure a 0.05 mm (trop apparents) et la 
diminution de la resistance en cisaillement des joints de colle avec l'accroissement de la rugosite sur 
chant des bandes. Les parametres de collage (type de colle, pression aux serres, temperature ambiante, 
etc.) furent gardes constants pour la fabrication de !'ensemble des panneaux. 

Finalement, en fonction des resultats obtenus dans le cadre de cette etude, des valeurs de rugosite sur 
chant Ra et Rt de 9 11m et 80 Jlm respectivement peuvent etre considerees comme des valeurs permettant 
la fabrication a grand volume de panneaux avec joints de colle de qualite, une augmentation de la rugosite 
sur chant resultant en des joints de co lie plus apparents. 
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1 Objectifs 
L'objectif a long terme de ce projet est de favoriser !'utilisation optimale d'une matiere premiere 
disponible. Les objectifs specifiques sont de : 1) definir ce qu'est un collage sur chant de qualite pour les 
produits d'apparence (meubles) et 2) identifier et evaluer les parametres propres a Ia surface dubois sur 
chant permettant un collage de qualite. 

2 Introduction 
La majorite des composants de meubles en bois massif sont faits de panneaux colles sur chant. La 
production de ces panneaux suit les operations du departement de debitage secondaire : rabotage de 
sciages bruts, tron~onnage et delignage. Ces operations generent des bandes de largeur variable qui, une 
fois collees sur chant, forment les panneaux. La qualite des traits de scie a Ia deligneuse determine si le 
collage peut se faire sans rabotage des chants. Les deligneuses utilisees sont generalement du genre 
« Straight Line Rip Saw ». Les deligneuses peuvent avoir une ou plusieurs scies fixes et fournissent un 
trait de scie de qualite suffisante pour le collage sur chant. Par contre, l'espacement fixe entre les scies 
genere une perte de bois. Les deligneuses a scies mobiles, encore utilisees a petite echelle dans l'industrie, 
offrent un meilleur rendement matiere. 

Les parametres decrivant Ia qualite de collage sur chant des bandes ne sont pas connus. Ce projet devait 
permettre de definir ces parametres et d'en etablir une gamme de valeurs. Ce projet vise a permettre aux 
equipementiers de fournir des equipements generant des surfaces de collage adequates et si possible aux 
industries d'adapter leurs pratiques pour rencontrer ces criteres. Ceci permettra aux industries 
d'augmenter le taux de recuperation de Ia matiere premiere et Ia valeur des produits et de reduire le 
declassement de certains sous-produits. 

3 Contexte 
En fonction de Ia problematique et des objectifs defmis aux chapitres precedents, un projet d'une duree de 
deux ans (avril 2003 - mars 2005) a ete planifie par le departement des Produits a valeur ajoutee de 
Forintek. 

4 Equipe technique 
Carl Tremblay, Chercheur 
Torsten Lihra, Chercheur 
Marcel Lefebvre, Conseiller industriel 
Martin O'Connor, Technicien 
Francine Cote, Technicienne 
Chantal Nadeau, Technicienne 

5 Materiaux et methodes 
Le projet a ete separe en deux etapes de fa~on a satisfaire les objectifs specifiques mentionnes au 
chapitre 1 : 1) definition d'un collage sur chant de qualite et 2) determination de Ia qualite d'un trait de 
scie permettant le collage sur chant. 
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5.1 Definition d'un collage sur chant de qualite 

Une enquete a ete effectuee aupres des producteurs et utilisateurs de panneaux colles sur chant afin de 
determiner leur perception d'un bon collage. Lors des visites en usines, des panneaux colles presentant 
des joints de bonne et de mauvaise qualite ont ete recueillis pour examen au laboratoire de Forintek. 
Ainsi, des mesures de largeur de joints ont ete effectuees au microscope de fai(On a etablir une gamme de 
valeurs propre a des joints de qualite acceptable et de qualite non acceptable (Figure I). La largeur 
moyenne d 'un joint de co lie eta it determinee par une serie de dix lectures prises a un intervalle de 20 mm 
chacune le long du joint. Les mesures ont ete effectuees sur un echantillon de 40 panneaux. 

Les usines suivantes ont ete visitees dans le cadre de l'enquete: 
• Baronet a Sainte-Marie (QC), 
• Giguere et Morin a Saint-Felix-de-Kingsey (QC), 
• Groupe Savoie a Saint-Quentin (N.B.), 
• Meuble Ideal Ltee a Saint-Charles de Bellechasse (QC), 
• Le Meuble Villageois inc. a Saint-Benoit (QC), 
• Morigeau Lepine a Saint-Franl(ois (QC), 
• Cuisine Option a Quebec (QC), 
• Roxton a Waterloo (QC) et 
• les usines Shermag de : 

• Disraeli (QC), 
• Edmundston (N.B.), 
• Granby (QC), 
• Saint-Etienne (QC), 
• Saint-Franl(ois (QC), 
• Sainte-Gertrude (QC) et, 
• Victoriaville (QC). 

Figure 1 Mesure de Ia largeur des joints de colle au microscope 

~ Forlntek 
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5.2 Determination de Ia qualite d'un trait de scie 

Les travaux propres a cette section avaient pour objectif d'evaluer l'effet de la rugosite sur chant des 
bandes sur la qualite des joints de colle des panneaux. 

5.2.1 Rugosite sur chant 

Des mesures de rugosite ont ete effectuees au laboratoire de structure de Forintek. Les lectures ont ete 
prises a l'aide d'un profilometre a palpeur a amplification electrique de type stylus; Mitutoyo SJ-400 
(figure 2). Cet appareil permet de reproduire, en les amplifiant, les rugosites de tous genres de surfaces au 
moyen d'un palpeur, une fine pointe de diamant, sondant sur une certaine distance le relief de la surface a 
controler. L'instrument donne ainsi un graphique du profil amplifie des deplacements verticaux du 
palpeur. II calcule aussi directement la valeur de la rugosite moyenne arithmetique de la surface Ra et la 
hauteur maximale pic a vallee de la rugosite Rt. Les figures 3 et 4 illustrent les significations 
geometriques des valeurs de Ra et de Rt. 

S.The measwed and/or 
sialletical dala Is prin!ad 
out. 

ACadapl<n 

4.The calCUlation resUlts 
(surface roughness) are 
displayed on 111~ touch panel 

• • • -· -- Stylus dlractlon 11acing on a wo111piece surface (Oetec!or travarst! dlreelion) 

Figure 2 Profilometre a palpeur 

Fig. 1 

Figure 3 Signification geometrique du parametre Rt 
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Signification geometrique de R 
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Figure 4 Signification geometrique du parametre Ra 

5.2.1.1 Bandes delignees en laboratoire 

* 

+a., 

Des bandes (strips) de 60 em de longueur par 3.5 a 6.5 em de largeur ont ete fabriquees a l'aide d'une 
deligneuse au laboratoire de Forintek. Les bandes furent produites a partir de sciages d'aubier de bouleau 
jaune (merisier) a l'etat sec, epaisseur 4/4 po. et classes no.l com. Une deligneuse multi-lames 
Raimann KR31 0 munie de deux lames mobiles a ete utilisee (figure 5). Le delignage des bandes fut 
effectue de fayon a faire varier Ia rugosite sur chant. Ainsi, plusieurs modeles de scie ont ete utilises a 
differentes vitesses d'alimentation selon les indications mentionnees au tableau I . 

Figure 5 Deligneuse a scies multiples mobiles Raimann KR310 
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Tableau 1 Scies utilisees pour le delignage des handes au lahoratoire 

Scenario Modele de scie Etat Diametre Nombre de Vitesse A vance par 
dents d' alimentation dent 

(po.) (pieds/min) (po.) 
1 _Qualite collage neuve 11.75 36 100 0.008 
2 Qualite collage us agee 11.5 28 78 0.008 
3 Qualite collage us agee 11.75 36 100 0.008 
4 Qualite collage neuve 10.0 30 160 0.015 
5 Qualite collage neuve 10.0 30 120 0.011 
6 Qualite collage neuve 10.0 30 85 0.008 
7 A refendre neuve 10.0 24 125 0.015 
8 Arefendre neuve 10.0 24 67 0.008 

Les scies qualite collage des scenarios nos 1 et 4 ont ete fournies par deux manufacturiers de scies. Les 
deux modeles de scie :furent utilises a des vitesses d'alimentation recommandees par chaque 
manufacturier pour le collage sur chant des bandes. Le manufacturier de la scie n° 1 recommandait une 
vitesse d'alimentation entre 100 et 120 pieds/min en fonction des caracteristiques de notre bois et de la 
deligneuse utilisee. La valeur d'avance par dent (chip load) correspondant a la vitesse d'alimentation 
utilisee de 100 pieds/min est de 0.008 po. Le manufacturier de la scie n° 4 recommandait pour sa part une 
avance par dent variant de 0.015 a 0.020 po. pour des vitesses d'alimentation correspondantes variant de 
160 a 210 pieds/min. La vitesse maximale d'alimentation de notre deligneuse ne permettait qu'une valeur 
d'avance par dent de 0.015 po. 

Les scenarios nos 2 et 3 du tableau 1 sont caracterises par l'emploi de scies qualite collage a l'etat usage. 
La scie du scenario n° 2 a ete fournie par un manufacturier de meubles et ne comptait qu'environ 
15 heures d'usure. La scie du scenario n° 3, provenant d'un manufacturier de scies, n'avait servie que 
pour quelques essais et n'avait ainsi que peu d'usure. Pour ces deux scenarios, la vitesse d'alimentation au 
delignage fut ajustee de fayon a conserver la valeur d'avance par dent a 0.008 po. selon le scenario n° 1. 

Pour les scenarios nos 4, 5 et 6, la meme scie qualite collage a ete utilisee a des vitesses d'alimentation 
faisant varier la valeur d'avance par dent de 0.015 a 0.008 po. 

Finalement, pour les scenarios nos 7 et 8, une scie a refendre fut utilisee de fayon a deligner les bandes a 
des valeurs d'avance par dent de 0.015 et 0.008 po. respectivement. 

Pour chaque scenario indique au tableau 1, un groupe de 20 bandes fut deligne en laboratoire. Des 
mesures de rugosite sur chant :furent effectuees sur chaque bande. Les mesures de rugosite sur chant 
consistaient en trois lectures prises a des positions correspondant au tiers, a la moitie et au deux tiers de la 
longueur et de la hauteur de la bande. 

5.2.1.2 Bandes delignees en usines 

Afm de caracteriser l'etat des bandes utilisees au collage sur chant pour la fabrication des panneaux en 
industries et d'etablir une reference par rapport aux mesures en laboratoire, des mesures de rugosite sur 
chant :furent effectuees sur des bandes recueillies lors des visites des usines identifiees a la section 5.1. 
Ces bandes consistaient principalement en du merisier et, en plus faibles proportions, en de l'erable et de 
la plaine. La qualite des bandes recueillies devait permettre un collage sur chant de bonne qualite selon les 
observations du personnel sur place au cours de la cueillette. Ainsi, des mesures de rugosite :furent 
effectuees sur les deux faces sur chant d'un groupe de 36 bandes resultant en un total de 216 lectures de 
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rugosite (figure 6). De Ia meme fac;:on que sur les bandes delignees en laboratoire, Jes mesures de rugosite 
sur chant consistaient en trois lectures prises a des positions correspondant au tiers, a Ia moitie et au deux 
tiers de Ia longueur et de Ia hauteur de Ia bande. 

Figure 6 Mesure de rugosite sur chant a /'aide du profilometre a palpeur 

5.2.1.3 Bandes delignees a partir de scies usees 

Afin de caracteriser Jes conditions de rugosite sur chant de bandes delignees a partir d'une scie usee, des 
mesures furent effectuees selon Je protocole mentionne (tiers, moitie et deux tiers de Ia longueur et de Ia 
hauteur de Ia bande ). Les mesures furent effectuees sur un echantillon de 20 bandes provenant de deux 
usines. Ces bandes furent fabriquees a partir de deligneuses dont Ia scie etait a changer pour cause 
d'usure. Les mesures de rugosite sur chant permettent ainsi d'evaluer l'effet de l'usure d'une scie sur Jes 
valeurs de rugosite. Bien que les scenarios de delignage nos 2 et 3 des bandes en laboratoire (tableau 1) 
incluaient )'utilisation d'une scie usagee, Ia qualite de Ia surface du bois sur chant des bandes ne 
demontrait aucun indice d'usure avancee de Ia scie. 

5.2.2 Largeur des joints de colle des panneaux 

Des bandes issues des scenarios de delignage no• 1, 2, 4 et 7 du tableau 1 furent utilisees pour Je collage 
de panneaux sur chant en Jaboratoire. Des bandes delignees selon ces conditions furent choisies car elles 
offraient une large gamme de rugosite sur chant selon les valeurs presentees en section 6.2.1. Ces bandes 
permettaient done d'evaluer l'effet de Ia rugosite sur chant sur Ia qualite des joints des panneaux colles, 
qualite exprimee en terme de largeur des joints de colle. Pour chaque scenario de delignage, un 
echantillon de 20 panneaux d'environ 20 pouces de largeur par 24 pouces de longueur fut colle. Les 
panneaux furent colles en laboratoire a l'aide de Ia presse illustree en figure 7. Le collage fut effectue 
selon les conditions mentionnees au tableau 2. 
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Figure 7 Unite de collage des panneaux 

Tableau 2 Conditions de collage des panneaux en laboratoire 

Pression au joint de co lie 200 psi 
Temps de collage (sous presse) I h 

Epaisseur de colle sur chant 0.008 po. 
Distance entre serres (centre-centre) 8 po. 

Nombre de serres (panneaux de 24 po. de long) 3 
Type de colle Nacan 40-025A 

Suite au collage des panneaux en laboratoire, Ia largeur des joints de colle fut mesuree au microscope 
pour les quatre groupes de 20 panneaux. De far;:on systematique, I' evaluation de Ia largeur des joints de 
co lie de chaque panneau etait effectuee par Ia mesure de Ia largeur de quatre joints de co lie a des positions 
predeterminees, a raison de dix lectures equidistantes de 2 em par joint de colle. Ainsi, 40 lectures de 
largeur de joints de colle sur quatre joints differents etaient prises sur chaque panneau. 

5.2.3 Resistance en cisaillement des joints de colle des panneaux 

De far;:on a evaluer Ia qualite des joints de co lie des panneaux fabriques en laboratoire et plus precisement 
l'influence de Ia rugosite sur chant des bandes, Ia resistance en cisaillement de chaque groupe de 
panneaux fut evaluee. La resistance en cisaillement des joints de colle fut evaluee selon Ia norme 
SPS 5-2003 Norme de produits speciaux pour bois co/le sur face. Pour chacun des quatre groupes de 
panneaux, Ia resistance en cisaillement fut evaluee sur un echantillon de cinq panneaux a raison de 
deux lectures sur quatre joints differents pour un total de 40 lectures par groupe. 
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6 Resultats et discussions 
6.1 Definition d'un collage sur chant de qualite 

6.1.1 Largeur maximale acceptable du joint de colle 

En fonction des mesures de largeur de joints de colle effectuees au laboratoire de Forintek sur un 
echantillon de 40 panneaux colles recueillis en usines, une largeur de 0.05 mm doit etre consideree 
comme Ia valeur maximale acceptable. En effet, les joints de colle de largeur superieure a 0.05 mm 
etaient generalement classes comme trop apparents et ainsi non acceptables selon les evaluations 
effectuees par le personnel des usines visitees. 

Des panneaux colles rejetes pour cause de joints trop apparents sont illustres aux figures 8 a 13. Ces 
figures presentent ainsi les principales causes de rejets observees en usines : eclatement des fibres de bois 
sur l'arete (figures 8 et 9), trop grande rugosite dubois sur chant ou trop faible pression aux serres lors du 
collage (figures 10 et 11) et mauvaise rectitude du trait de scie (figures 12 et 13). Suite aux mesures 
effectuees sur les panneaux presentant un eclatement des fibres de bois sur l'arete, Ia largeur de Ia cavite 
au niveau de l'eclatement variait de 0.08 a 0.8 mm. Les panneaux presentant des joints trop apparents sur 
une grande longueur etant donne Ia trop grande rugosite du bois sur chant ou Ia trop faible pression aux 
serres ont demontre une largeur de joints variant de 0.07 a 0.15 mm. Finalement, des panneaux rejetes en 
raison d'une mauvaise rectitude du trait de scie presentaient des ouvertures localisees des joints variant de 
0.35 a 0.82 mm. 

-
A 

Figure 8 Joint apparent: eclatement des fibres sur l'arete, /argeur de Ia cavite de 0.6 mm 
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. ...____ ___ _ 
T 

Figure 9 Joint apparent: eclatement des fibres sur l'arete, largeur de Ia cavite de 0.08 mm 

Figure 10 Joints apparents: trop grande rugosite dubois sur chant ou trop faihle pression 
aux serres, largeur des joints variant de 0. 0 7 a 0.15 mm 
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s 
Figure 11 Joints apparents : trop grande rugosite du bois sur chant ou trop faible pression 

aux serres, largeur mesuree des joints de 0.08 mm 

Figure 12 Joint apparent: rectitude du trait de scie, largeur max. de l'ouverture de 0.82 mm 
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Figure 13 Joint apparent: rectitude du trait de scie, largeur max. de l'ouverture de 0. 79 mm 

6.1.2 Procedes industriels de delignage des bandes et de collage des panneaux 

Au cours de chaque visite d'usine, de )'information technique propre aux. procedes de delignage des 
bandes et du collage des panneaux, a l'evaluation de Ia qualite du trait de scie au delignage et a Ia 
proportion de panneaux rejetes dus a des joints de colle de mauvaise qualite fut recueillie. Ainsi, Ia 
plupart des usines visitees utilisent une scie a refendre a lame unique pour le delignage de bandes de 
largeur variable. Les modeles de deligneuse Mattison 202 et 404 sont utilises dans Ia majorite des cas 
avec vitesse d'alimentation variant de 50 a 120 pi/min selon les essences et les epaisseurs. Toutefois, 
certaines usines visitees utilisent des modeles a scies multiples. Suite au delignage, Ia qualite du trait de 
scie est verifiee de fac;on visuelle seulement. La presence de Ia pointe de diamant sur chant est utilisee 
comme indice de qualite collage. Selon les usines visitees, le changement de scie a Ia deligneuse 
s'effectue Iors de Ia disparition de Ia pointe de diamant ou lorsque le trait de scie devient trop glace ou 
d'aspect bn1le. Le changement de son de Ia deligneuse peut aussi servir d'indice. Pour d'autres usines, le 
changement de scie s'effectue a intervalles reguliers. Le temps moyen d'utilisation d'une scie avant 
changement peut varier beaucoup d'une usine a )'autre, mais aussi en fonction de )'essence delignee a une 
usine donnee. Les temps observes variaient de 25 a plus de 400 h. 

Toutes les usines visitees utilisent des unites de collage de type araignee (serre rotative modulaire) a 
)'exception d'une seule qui a recours a une unite a plaques chauffantes a Ia vapeur avec colle 
Uree-Formol. Pour les unites de type araignee, les pressions au moteur hydraulique utilisees pour 
)'actionnement des Serres varient d'environ 750 psi pour )es panneaux d'epaisseur 4/4 a 1500 psi pour )es 
panneaux 8/4. Les pressions aux serres, mesurables a )'aide d'une gauge (proven ring), varient d'environ 
50 a 95 psi pour les panneaux 4/4 et 8/4 respectivement. La colle PV A est utilisee chez Ia plupart des 
usines. L'epaisseur de colle sur chant varie de 0.007 a 0.014 po selon les usines visitees. Finalement, 
selon les donnees techniques recueillies lors des visites, le temps de maintien des panneaux entre les 
serres varie de 40 min a 3 h et le temps d'entreposage des panneaux suite au collage et avant rabotage 
varie de 8 a 24 h. 
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Selon les commentaires obtenus ou les rapports de controle de qualite recueillis, le taux de mise de cote 
de panneaux causees par un joint de co lie problematique resultant du delignage des bandes varie de 0.5 a 
3 %. II faut mentionner que les gens sont generalement peu concemes ou inquiets par les joints de colle 
probJematiques dus au delignage (joint ouvert, eclatement, etc.) et ne considerent pas le delignage comme 
une source de problemes importante. Par contre, il peut en etre autrement pour les fentes en bouts et les 
joints ouverts aux extremites. Certaines usines ont rapporte des taux de mise de cote de panneaux en 
erable de plus de I 0 %, voire meme 25 %, pour causes de fentes en bouts et joints ouverts aux extremites 
(figure 14). Ces problemes s'expliquent par un sechage des bandes de bois par les bouts s'accompagnant 
inevitablement d'un retrait en largeur. Le delignage de sciages a teneur en humidite trop elevee ou bien 
des conditions climatiques trop seches en usine peut expliquer ces problemes. 

I 
I 
I 

Figure 14 Joints apparents :joints ouverts en bouts 

6.2 Determination de Ia qualite d'un trait de scie 

6.2.1 Rugosite sur chant 

Le tableau 3 presente Ies valeurs moyennes de rugosite sur chant Ra et Rt mesurees sur les echantillons de 
20 bandes delignees en laboratoire selon chaque scenario defini a Ia section 5.2.1.1. Le tableau 3 presente 
egalement les valeurs moyennes de rugosite sur chant mesurees a partir de l'echantillon de 36 bandes 
recueillies en usines (section 5.2.1.2) ainsi que les valeurs propres aux lectures de Ra et Rt prises sur un 
echantillon de 20 bandes delignees en usines a partir de scies usees (section 5.2.1.3). 

Bandes delignees en laboratoire 
Les resultats du tableau 3 demontrent que les differents scenarios propres aux modeles de scies et aux 
vitesses d'alimentation utilisees lors du delignage des bandes en laboratoire ont permis d'etablir une large 
gamme de rugosite sur chant. La rugosite minimale sur chant a ete obtenue par l'emploi d'une scie qualite 
collage a l'etat neuf a une vitesse d'alimentation offrant une valeur d'avance par dent de 0.008 po. 
(scenario n° 1). La rugosite maximale a ete obtenue lors du delignage de bandes a l'aide d'une scie a 
refendre a l'etat neuf a une vitesse offrant une valeur d'avance par dent de 0.015 po. (scenario n° 7). En 
fonction des resultats du tableau 3, les observations suivantes peuvent aussi etre effectuees: 
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a) Pour les scenarios nos I et 4, Ia vitesse d'alimentation de Ia deligneuse avait ete ajustee selon les 
recommandations de chaque manufacturier des scies. Les resultats se traduisent neanmoins par 
des ecarts significatifs des valeurs de rugosite Ra et Rt. 

b) Pour les scenarios nos 4, 5 et 6 d'une part, et nos 7 et 8 d'autre part, les resultats demontrent une 
reduction de Ia rugosite des bandes sur chant avec Ia reduction de Ia vitesse d'alimentation ou 
d'avance par dent. 

c) Dans tous les cas, les valeurs de Ra et de Rt presentent des valeurs d'ecart type relativement 
elevees, signifiant ainsi des variations relativement importantes des valeurs lors des lectures de 
rugosite sur les bandes delignees selon un scenario donne. 

Bandes delignees en usines 
Les valeurs de Ra et Rt mesurees sur les bandes delignees en usines sont a l'interieur de Ia gamme des 
valeurs obtenues en laboratoire lors de l'emploi de scies qualite collage. 

Bandes de/ignees a partir de scies usees 
Suite a un examen visuel du materiel, Ia surface sur chant des bandes delignees a partir de scies usees 
presentait les caracteristiques suivantes: variation de l'etat de Ia surface le long de Ia bande allant de 
zones a I'aspect glace a des zones presentant des fibres arrachees; zones localisees presentant un aspect 
brule caracterise par une coloration foncee du bois; zones affichant une pointe de diamants; zones 
localisees presentant une an:\te (ligne de jonction chant- face large) a )'aspect dente. Les caracteristiques 
mentionnees peuvent se retrouver simultanement sur chant le long d'une meme bande. La rugosite 
mesuree sur chant devient ainsi tres variable. En effet, une zone a )'aspect glace peut presenter des valeurs 
de rugosite aussi faibles que Ra = 3 J.lm et Rt = 25 J.lm. A )'oppose, une zone avec fibres arrachees peut 
presenter des valeurs de rugosite aussi elevees que Ra = 20 J.lm et Rt = 2IO J.liD (figure I5). 

Le tableau 3 presente les valeurs moyennes de Ra (7.00 J.tm) et de Rt (66.53 J.lffi) d'un echantillon de 
20 bandes provenant de deux usines : usine A avec 12 bandes, valeurs moyennes Ra = 6.25 J.lm et 
Rt = 54.32 J.tm; usine B avec huit bandes, valeurs moyennes Ra = 8.28 J.lffi et Rt = 87.47 J.lm. Les bandes 
de l'usine B presentaient sur chant un aspect davantage affecte par une scie usee. Toutefois, les valeurs de 
Ra et de Rt mesurees sont a I'interieur de Ia gamme des valeurs mesurees en laboratoire sur des bandes 
delignees a partir de scies qualite collage bien afffitees avec avance par dent de 0.008 po. (scenarios nos I 
et 6). Ces observations demontrent que Ia rugosite sur chant des bandes de bois ne perrnet pas de detecter 
)'utilisation d'une scie au deiignage necessitant un remplacement pour cause d'usure avancee. 

Figure 15 Vue sur chant de bandes delignees a partir de scies usees 
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Tableau 3 Valeurs de rugosite des bandes 

Bandes delignees en /ahoratoire 
Scenario Modele Etat Diametre Nombre Vitesse A vance Ra Rt 

de scie de dents d'alimentation par dent 
(po.) (pieds/min) (po.) (JJ.m) (JJ.m) 

I Qualite neuve I 1.75 36 100 0.008 6.51 73.74 
collage (2.36) (25.87) 

2 Qualite us agee 11.5 28 78 0.008 9.54 88.00 
collage (3 .36) (30.07) 

3 Qualite usa gee I 1.75 36 100 0.008 7.31 78.85 
collage (3.10) (30.61) 

4 Qualite neuve 10.0 30 160 0.015 10.92 110.33 
collage (3.24) (33.57) 

5 Qualite neuve 10.0 30 120 O.Q11 8.77 88.67 
collage (3.24) (32.34) 

6 Qua lite neuve 10.0 30 85 0.008 9.19 88.32 
collage (3.59) (26.70) 

7 A neuve 10.0 24 125 O.Q15 13.19 116.82 
refendre (3. 70) (31 .29) 

8 A neuve 10.0 24 67 0.008 11.82 98.85 
refendre (2.92) (23.78) 

Bandes delignees en usines 8.73 79.87 
(2.23) (19.94) 

Bandes delignees a partir de scies usees 7.00 66.53 
(2.83) (30.64) 

6.2.2 Largeur des joints de colle en fonction de Ia rugosite sur chant 

Panneaux colles a partir des bandes de/ignees en laboratoire 
Des bandes issues des scenarios de delignage nos I, 2, 4 et 7 du tableau I furent utilisees pour le collage 
de panneaux sur chant en laboratoire. Le tableau 4 presente les resultats obtenus suite aux mesures de 
largeur de joints de colle effectuees sur chaque groupe de panneaux. Pour chaque panneau, les mesures de 
Iargeur etaient effectuees sur quatre joints de colle situes a des positions predeterminees. Les panneaux 
furent colles selon les conditions mentionnees en section 5.2.2. 

Pour chaque scenario, le tableau 4 presente plus precisement Ie nombre de panneaux colles, le nombre de 
joints de colle mesures (quatre par panneau), Ia largeur moyenne des joints de colle avec ecart type et Ia 
proportion des joints de colle affichant une largeur moyenne superieure a 0.05 mm, cette valeur etant 
consideree comme Ia limite acceptable selon les resultats obtenus en section 6.1.1. 

Selon les resultats presentes au tableau 4, il y a ten dance a I' augmentation de Ia largeur du joint de co lie 
avec l'accroissement de Ia rugosite dubois sur chant. II en est de meme pour Ia proportion des joints de 
colle affichant une largeur superieure a 0.05 mm : Ia proportion de joints de co lie trop apparents augmente 
avec Ia rugosite dubois sur chant. La figure 16 illustre ces observations. 

II faut noter ici que les proportions de joints de largeur superieure a 0.05 mm du tableau 4 peuvent 
sembler elevees et ainsi mener a un taux de rejet eleve de panneaux en conditions industrieiies. II faut 
rappeler qu'il s'agit de mesures effectuees au microscope et que des joints de largeur moyenne aussi 
faible que 0.055 mm (proportion non negligeable) etaient ainsi classes trop apparents en Iaboratoire. 
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Tableau 4 Largeur moyenne des joints de colle des panneaux fabriques en laboratoire 

Scenario 

1 

2 

4 

7 

Modele 
de scie 

Qualite 
collage 
Qualite 
collage 
Qualite 
collage 

A 
refendre 

'E 
E 

0,05 

0,045 

0,04 

0,035 

.. 0,03 

8 
! 0.025 

:[ 
! 0,02 

~ 
0,015 

0,01 

0,005 

Ra Rt 

(Jlm) (Jlm) 
6.51 73.74 

9.54 88.00 

10.92 110.33 

13.19 116.82 

~ 

~ 
~ 

6,51 9,54 

Nombre Nombre Largeur 
de de joints moyenne 

panneaux de colle 
(mm) 

20 80 0.035 

18 72 0.034 

20 80 0.039 

20 80 0.042 

----------- / 

/ 
/ 

/ 
~ 1---l.argeurjolntadecoh 

1 

f----
....... Proportion JMtts > 0.05 mm 

10,112 13.19 

Ra (riO.O m) 

Ecart 
type 

(mm) 
0.011 

0.011 

0.011 

0.012 

20 

18 

16 

14 

~ 
e 

12 E 

~ 
A 

10 ~ 
:2. 

8 t 
.t 

%joints 
> 

0.05mm 
(%) 
2.5 

5.6 

8.8 

15.0 

Figure 16 Largeur moyenne des joints de colle et proportion des joints > 0. 05 mm en fonction 
deRa 

Panneaux colles avec bandes industrie/les delignees a partir de scies usees 
Quatre panneaux ont ete colles en laboratoire a partir de l'echantillon de bandes industrielles delignees a 
partir de scies usees. Les conditions de collage sont indiquees en section 5.2.2. Pour chaque panneau, des 
mesures de largeur de joints de colle ont ete effectuees sur trois joints a raison de dix lectures par joint. 
Ainsi, la largeur moyenne des 12 joints de colle mesures sur les quatre panneaux est de 0.048 mm avec 
ecart type de 0.012 mm. La largeur moyenne des 12 joints de colle est done legerement en deya de la 
limite maximale acceptable de 0.05 mm. Toutefois, deux joints presentaient une largeur superieure ou 
egale a 0.06 mm. 11 faut rappeler ici que bien que les bandes collees aient ete delignees a partir de scies 
usees, les valeurs de rugosite sur chant des bandes etaient a l'interieur de la gamme de valeurs de rugosite 
des bandes delignees a partir de scies qualite collage fraichement affi1tees. 
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Pour fins de comparaison, i1 est a noter que les valeurs moyennes de rugosite sur chant des bandes 
delignees a partir de scies usees (Ra = 7.00 et Rt = 66.53) sont relativement similaires a celles des bandes 
du scenario n° 1 delignees en laboratoire (Ra = 6.51 et Rt = 73.74). Les valeurs mesurees demontrent une 
largeur moyenne des joints de colle de 37 % superieure dans le cas des panneaux fabriques a partir des 
bandes delignees avec des scies usees. 

En conclusion, des joints de colle de largeur acceptable peuvent done etre obtenues suite au collage de 
bandes delignees a partir de scies presentant un etat d'usure avance, plus precisement a partir de scies 
necessitant un remplacement selon les criteres des usines nous ayant fourni le materiel. Toutefois, une 
proportion non negligeable de joints presentera une largeur superieure a Ia limite acceptable de 0.05 mm. 

6.2.3 Resistance en cisaillement en fonction de Ia rugosite sur chant 

Panneaux co lies a partir des bandes delignees en laboratoire 
Le tableau 5 presente les resultats obtenus suite a la mesure de la resistance en cisaillement des joints de 
colle des quatre groupes de panneaux fabriques a partir des bandes issues des scenarios de delignage n°5 1, 
2, 4 et 7. Pour chaque panneau, huit mesures de resistance en cisaillement etaient effectuees sur quatre 
joints de colle (deux mesures par joint) situes a des positions predeterminees. Les mesures ont ete 
effectuees sur un echantillon de cinq panneaux par groupe. 

Pour chaque scenario de delignage des bandes, le tableau 5 presente plus precisement Ies valeurs de 
resistance en cisaillement des bandes avec ecart type. Les resultats demontrent une tendance a Ia 
diminution de Ia resistance en cisaillement du joint de colle avec l'accroissement de Ia rugosite dubois 
sur chant. La figure 17 illustre cette observation. 

Tableau 5 Resistance en cisaillement des joints de colle des panneaux colles en laboratoire 

Scenario 

1 

2 

4 

7 

Forlnt!lk 
Canada 
Corp. 

Modele 
de scie 

Qualite 
collage 
Qualite 
collage 
Qualite 
collage 

A 
refendre 

Ra Rt 

(J..Lm) (J..Lm) 
6.51 73.74 

9.54 88.00 

10.92 110.33 

13.19 116.82 

Largeur %joints Resistance Ecart 
joint de > en type 

colle 0.05 mm cisaillement 
(mm) (%) (MPa) (MPa) 
0.035 2.5 19.903 2.454 

0.034 5.6 18.655 1.934 

0.039 8.8 19.066 2.318 

0.042 15.0 17.317 2.334 
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8.51 9,54 10.82 13,19 

Ra(x10.f m) 

Figure 17 Resistance en cisaillement des joints de co lie en fonction de Ra 

Panneaux colles avec bandes industrielles delignees a partir de scies usees 
Le tableau 6 presente les n!sultats obtenus suite a Ia mesure de Ia resistance en cisaillement des joints de 
colle des quatre panneaux fabriques a partir des bandes delignees en usines avec des scies usees. Pour 
chaque panneau, six mesures de resistance en cisaillement etaient effectuees sur trois joints de colle 
(deux mesures par joint). 

Le tableau 6 presente plus precisement les valeurs moyennes de rugosite sur chant des bandes, de largeur 
moyenne des joints de colle des panneaux et de resistance en cisaillement des joints de colle avec ecart 
type. Pour fm de comparaison avec les valeurs mesurees sur les panneaux issus du scenario n° 1 avec 
valeurs de Ra et de Rt relativement similaires, les valeurs mesurees demontrent une resistance moyenne 
en cisaillement de 13 % inferieure dans le cas des panneaux fabriques a partir des bandes delignees avec 
des scies usees. Cet ecart est statistiquement significatif. Toutefois, une valeur de resistance en 
cisaillement de 17.337 MPa est largement suffisante pour un usage non-structural tel que les composants 
de meubles. 
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Tableau 6 Resistance en cisaillement des joints de colle des panneaux co lies en laboratoire 

Modele de scie Ra Rt Largeur Resistance en Ecart 
joint de colle cisaillement Type 

(mm) (MPa) (MPa) 
Usee 7.00 66.53 0.048 17.337 1.745 

(ban des delignees en usines) 

7 Conclusions 
En reponse au premier objectif specifique du projet, c'est-a-dire Ia definition d'un collage sur chant de 
qualite pour les produits d'apparence, des mesures de largeur de joints de colle effectuees au laboratoire 
de Forintek sur des panneaux classes acceptables et non acceptables par le personnel des 15 usines 
visitees a permis d'etablir a 0,05 mm Ia valeur maximale acceptable de largeur de joint colle d'un 
panneau. 

En reponse au second objectif specifique du projet, Ia rugosite du bois sur chant, Ia rectitude du trait de 
scie et l'eclatement des fibres sur l'arete constituent les principaux parametres de delignage affectant Ia 
qualite des joints de colle des panneaux. L'angle d'equerre de Ia scie peut aussi etre considere comme 
parametre critique. De plus, suite aux mesures effectuees sur des bandes recueillies en usines, des valeurs 
de rugosite sur chant Ra et Rt de 9 J.lm et 80 J.lm respectivement peuvent etre considerees comme des 
valeurs permettant Ia fabrication a grand volume de panneaux avec joints de colle de qualite, une 
augmentation de Ia rugosite sur chant resultant en des joints de colle plus apparents. 

Finalement, les resultats obtenus dans ce projet ont mene aux observations suivantes : 

Rugosite sur chant 
Des mesures de rugosite sur un echantillon de bandes recueillies en usines ont permis d'etablir des valeurs 
representatives de rugosite sur chant de bandes utilisees a la production industrielle de panneaux : 
Ra = 8.73 J.lm et Rt = 79.87 J.lm. 

Des mesures de rugosite sur des bandes delignees en laboratoire ont demontre l'effet important du modele 
de scie et de Ia vitesse d'alimentation sur les valeurs de rugosite sur chant. A cet effet, le delignage des 
bandes a I' aide de deux modeles de scies qualite collage a des vitesses recommandees par les 
manufacturiers a resulte en des ecarts de 68 % et de 50 % des valeurs de Ra et de Rt respectivement. 

Les mesures de rugosite des bandes ont demontre Ia reduction de Ia rugosite sur chant avec Ia vitesse 
d'alimentation de Ia deligneuse. 

Des mesures de rugosite sur chant effectuees sur des bandes delignees a partir de scies usees ont demontre 
des variations importantes pouvant atteindre un facteur huit des valeurs de Ra et de Rt selon l'etat de Ia 
surface du bois. Toutefois, les valeurs moyennes de rugosite mesurees se retrouvent a l'interieur de Ia 
gamme des valeurs mesurees sur des bandes delignees a partir de scies qualite collage bien affi1tees. 
Ainsi, Ia rugosite sur chant des bandes (valeurs moyennes) ne s'avere pas un indicateur de l'etat d'usure 
d'une scie et ne permet pas, par le fait meme, de detecter !'utilisation d'une scie au delignage necessitant 
un remplacement pour cause d'usure avancee. 
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Panneaux 
Les mesures de largeur de joints de colle des panneaux fabriques au laboratoire ont demontre 
!'augmentation de la largeur et de la proportion des joints de largeur superieure a 0.05 mm (trop 
apparents) avec l'accroissement de la rugosite des bandes sur chant. La mesure de rugosite sur chant peut 
done servir comme outil de controle de la qualite afin de prevenir !'apparition de joints trop apparents. 

Le collage de panneaux en laboratoire a partir de bandes delignees avec des scies usees a demontre que 
bien que des joints de colle de largeur acceptable pouvaient etre obtenus, une proportion non-negligeable 
de joints de largeur superieure a 0.05 mm serait observable etant donne la tendance a !'augmentation de la 
largeur des joints avec l'usure de la scie (grande variation de la rugosite sur chant des bandes). 
Les mesures de resistance en cisaillement sur les panneaux colles en laboratoire ont demontre une 
diminution de Ia resistance en cisaillement dujoint de colle avec !'augmentation de la rugosite sur chant 
des bandes. Malgre des valeurs moyennes de rugosite sur chant similaires, les mesures ont demontre une 
reduction de Ia resistance en cisaillement des joints de colle de panneaux fabriques a partir des bandes 
delignees avec des scies usees. 
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