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a finition de meubles est traditionnellement réalisée à l’aide de 
produits liquides appliqués au pistolet à air. Les solvants qui 

assurent la fluidité du produit s’évaporent après l’application et les 
résines contenues dans le produit forment une couche protectrice 
de finition sur le bois. Afin d’accélérer la polymérisation du produit 
de finition, les solvants sont très volatiles et s’évaporent dans 
l’atmosphère. Le Conseil canadien des ministres de l’environnement 
a publié en 2004 des directives pour la réduction des émissions de 
composantes organiques volatiles (COV) provenant des opérations 
de finition des meubles en bois (le document est offert sur le site 
Internet www.ccme.ca). Ce document suggère à l’industrie du 
meuble de réduire les émissions de COV et il propose des limites. Le 
document est transmis aux ministères des provinces qui prendront 
la décision d’adopter les limites proposées. Les modifications des 
normes environnementales forceront l’industrie du meuble à réduire 
leurs émissions de COV dans l’atmosphère. Le remplacement des 
systèmes de finition traditionnels par des systèmes sans solvant est 
essentiel afin de respecter les futures limites d’émissions de COV. La 
technologie d’application, la méthode de durcissement et le produit Source : Du Pont Powder Coatings
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de finition sont les trois éléments clés de l’effort de réduction des 
émissions. La finition à plat de composants de meubles avant 
assemblage permet l’application efficace de produits à base d’eau 
et de produits à durcissement par rayons ultra violets (UV). Le ratio 
de solide et le taux de récupération des produits de finition sont 
très élevés. L’application par rouleau (communément utilisée par 
l’industrie du plancher en bois) de ces produits est une solution 
qui respectera les nouvelles limites d’émissions de COV. La finition 
de produits tridimensionnels (pièces profilées, meubles assemblés) 
demande une application par pistolet. En utilisant un 
produit de finition liquide, la perte à l’application est 
importante et la récupération du produit difficile. Les 
produits en poudre sont utilisés avec succès dans 
l’industrie du métal mais est-il possible d’utiliser des 
poudres pour la finition du bois en conservant les 
performances des produits traditionnels? Il faut d’abord 
comprendre le principe de la finition en poudre pour 
évaluer le potentiel d’utilisation dans l’industrie des 
meubles en bois. 

Un produit de finition en poudre est constitué de 
résines, d’un durcisseur, de pigments et d’additifs. 
Comme pour les produits liquides, plusieurs types 
de résines comme le polyester, l’époxy ou l’acrylique 
peuvent être à la base d’une finition en poudre. Le 
produit brut est obtenu par extrusion et ensuite mis en 
poudre. La poudre s’applique au pistolet et elle adhère 
au substrat par effet électrostatique. Deux modes 
existent afin d’obtenir la charge électrique nécessaire : 
le chargement électrique des particules de poudre par 
une électrode à haute tension installée au pistolet ou 
le chargement électrique des particules de poudre 
par friction dans des canaux en téflon. Pour les deux 
modes, l’objet à peindre est mis à la terre. Le substrat 
doit avoir une résistance de surface inférieure à 1011

Ohm. Une teneur en humidité du bois supérieure à 6 % 
fournit une conductivité acceptable. 

La structure du substrat doit être homogène, ce qui n’est pas le cas 
pour le bois massif. La structure des panneaux de fibres de moyenne 
densité (MDF) permet l’application d’une finition en poudre. La 
teneur en humidité du panneau doit se situer entre 6 et 9 %. Une 
humidité plus élevée provoque la formation de bulles en surface 
et augmente le problème du fendillement. La qualité de la surface 
des panneaux est très importante pour l’obtention d’une bonne 
qualité de finition. Un ponçage des surfaces, particulièrement des 
rives, est recommandé. Des fabricants de panneaux en Europe et 
aux É.-U. développent des panneaux ayant de meilleures propriétés 
pour la finition en poudre. L’effort est mis sur l’amélioration de la 
conductivité, sur l’uniformité du profil de densité et la qualité de 
la surface du panneau. Ces propriétés des panneaux MDF peuvent 
considérablement varier d’un fabricant de panneaux à l’autre.

Source : Du Pont Powder Coatings
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Deux types de poudres sont actuellement sur le marché : la poudre 
à polymérisation thermique et la poudre à polymérisation UV. Les 
étapes principales du procédé thermique sont le préchauffage du 
panneau, l’application de la poudre et la cuisson thermique. Le 
procédé UV divise la cuisson en étapes de fonte de la poudre et 
de durcissement par rayons UV. Le préchauffage des panneaux 
uniformise leur teneur en humidité et provoque une migration 
d’humidité vers la surface du panneau le rendant ainsi plus 
conducteur.  Le tableau suivant montre les températures requises 
aux différentes étapes de finition pour un panneau MDF de 19 mm 
d’épaisseur.

Utilisation mondiale de la finition en poudre dans 
l’industrie du meuble

Source : XYLON, décembre 2003

Les avantages propres aux poudres à durcissement UV sont la 
température plus faible nécessaire à la cuisson et le temps réduit 
d’exposition à la chaleur. La température au centre d’un panneau 
MDF de 19 mm d’épaisseur est de 60 ºC. L’installation pour la finition 
en poudre UV est plus compacte qu’une ligne de finition en poudre 
thermique. Ceci est principalement causé par la longueur du tunnel 
de refroidissement des panneaux finis nécessaire en utilisant une 
poudre thermique. Le durcissement de la poudre UV nécessite une 
exposition uniforme de toutes les surfaces aux rayons UV. Ceci est 
difficile à réaliser en travaillant avec des formes tridimensionnelles. 
Le choix des couleurs de poudres UV est limité. Des tons de jaune 
et des finis transparents sont actuellement en développement, 
mais ils ne sont pas encore disponibles sur le marché. Les poudres 
thermiques offrent une vaste gamme de couleurs et de textures. 
L’adhérence de la finition en poudre est bonne et la résistance aux 
égratignures aux produits domestiques est comparable à celle des 
produits de finition liquides.

La nature du produit et du substrat oriente la finition en poudre 
vers les meubles de bureau et les armoires de cuisine. Des formes 
arrondies et des profils non conventionnels peuvent facilement être 

Source : Wood & Wood Products, 2003
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Forintek Canada Corp.
Coordonnateur Valeur au bois (Est)
319, rue Franquet, Québec (QC)  
Canada  G1P 4R4

Tél. : (418) 659-2647
Téléc. : (418) 659-2922

Forintek Canada Corp.
Coordonnateur Valeur au bois (Ouest)

2665 East Mall, Vancouver (BC) 
Canada  V6T  1W5

Tél. : (604) 224-3221
Téléc. : (604) 222-5690

Dans le cadre du programme Valeur au bois, financé par Ressources naturelles Canada, 
les conseillers industriels de Forintek fournissent un support technique aux manufacturiers 
de produits du bois à valeur ajoutée, dans toutes les régions du Canada. Si vous avez besoin 
d’informations sur un sujet technique lié à la fabrication de produits du bois, n’hésitez pas à :

• transmettre une demande via le site Web www.valeuraubois.ca (Aide technique).
• communiquer avec un coordonnateur du Programme Valeur au bois à l’un des endroits 

suivants :

This Technology Profi le is also available in English.

Ce Profi l Technologique a été rédigé par 
Torsten Lihra, chef de groupe, Produits à valeur ajoutée, Division de l’Est, Forintek Canada Corp.

Le programme de recherche 2003-2004 de Valeur au bois inclut divers projets liés au 
domaine de la fi nition en poudre du bois. Pour informations, consultez le www.valeuraubois.ca
(Recherche et Développement). 

finis dans un procédé en une étape. À l’échelle mondiale, environ 
30 fabricants de meubles utilisent actuellement la technologie des 
poudres pour la finition de leurs meubles. Les résultats acceptables 
de finition en poudre sont seulement obtenus en utilisant du 
MDF comme substrat. L’industrie du mobilier de bureau est l'un 
des principaux consommateurs de ce type de panneau et elle 
commence à appliquer la finition en poudre sur des produits ciblés. 
Ces produits ont souvent des formes arrondies et sont de style 
contemporain. Les coûts de finition en poudre sont inférieurs aux 
coûts de la finition liquide. Ceci est principalement dû au fait qu’une 
seule couche de finition est appliquée.

La finition en poudre représente une alternative aux finitions liquides 
et permet de respecter les limites d’émissions de COV. Sur le marché, 
l’avènement de nouveaux panneaux MDF aux propriétés améliorées 
de même que le développement soutenu des poudres aideront 
à l’implantation de cette technologie dans l’industrie du meuble. 
Actuellement, nous retrouvons surtout des finitions opaques et 
souvent métalliques utilisées chez les fabricants de meubles de 
bureau, mais on s’attend à une croissance de l’application de cette 
technologie dans l’industrie du meuble pour les années à venir.


