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Sommaire 
Ce projet est un projet court terme d’une durée de 6 mois visant à démontrer le potentiel des revêtements 
en phase aqueuse au point de vue apparence. 
 
Dans le cadre de ce projet, des revêtements en phase aqueuse et en phase solvant utilisés dans l’industrie 
des armoires de cuisine ont été évalués. Les produits de finition proviennent de 8 compagnies différentes 
(européennes et nord-américaines). 
 
Suite à une formation donnée par EQBMO entreprises sur le sablage et l’application des produits de 
finition, nous avons préparé plus de 25 échantillons avec différents produits de finition. Des échantillons 
non teints et teints ont été préparés pour chaque compagnie. Suite à la préparation de ces échantillons, des 
essais de couleur et de brillance ont été réalisés afin de nous aider à comparer l’apparence des 
revêtements et afin de pouvoir relever les différences entre les revêtements en phase aqueuse et en phase 
solvant. 
 
Dans un deuxième temps, un sondage a été réalisé auprès de 60 répondants afin de déterminer l’opinion 
de consommateurs concernant les échantillons préparés. Ce sondage comportait des questions concernant 
l’appréciation visuelle de même que l’appréciation du toucher des revêtements.  
 
Finalement, le prix des revêtements de même que la facilité d’application est présenté dans ce rapport. 
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1 Objectifs 
L’objectif de ce projet est de comparer l’apparence des revêtements en phase aqueuse et en phase solvant 
afin de pouvoir conseiller les industries des armoires de cuisine. Plus précisément, les objectifs 
spécifiques de ce projet se définissent comme suit : 
 
• Identifier les revêtements en phase aqueuse disponibles présentement pouvant être utilisés dans 

l’industrie des armoires de cuisine; 
• Comparer les revêtements en phase aqueuse (séchage ultraviolet, conventionnel et/ou infrarouge) au 

point de vue de l’apparence; 
• Comparer les coûts des revêtements en phase aqueuse et ceux reliés à leur utilisation (manutention, 

équipements et élimination) avec ceux des revêtements en phase solvant; 
• Déterminer les revêtements en phase aqueuse permettant l’apport de productivité le plus important. 
 

2 Introduction 
Depuis quelques années, plusieurs pays européens, dont la France, se sont engagés à réduire leurs 
émissions de composés organiques volatils (COV) d’environ 40 % entre 1999 et 2010. Dès 2001, des 
plafonds nationaux d’émissions de composés organiques volatils (COV) ont été fixés. Des directives 
claires ont été publiées concernant l’utilisation de solvants organiques, notamment dans la composition 
des produits de finition. Les industriels ont dès lors engagé des actions visant à diminuer l’utilisation de 
solvants organiques en remplaçant les revêtements avec solvants par ceux en phase aqueuse. Plusieurs 
entreprises œuvrant dans le secteur de la seconde transformation du bois emploient maintenant des 
produits de finition à base d’eau. Or, le passage des revêtements en phase solvant à la phase aqueuse est 
parfois ardu et requiert une étude comparative approfondie des revêtements à l’eau disponibles. 
 
Les réglementations canadiennes, bien que permettant encore une utilisation peu contrôlée des solvants 
organiques, sont sur le point de se resserrer. Un projet de loi a d’ailleurs été déposé à cet effet et vise à 
diminuer considérablement la valeur permise en émissions de composés organiques volatils (COV). 
Puisque les fabricants de meubles et d’armoires de cuisine en bois canadiens utilisent majoritairement des 
revêtements en phase solvant, des changements importants devront être apportés à leur façon de faire afin 
qu’ils puissent se conformer aux futures réglementations.  
 
L’utilisation de revêtements en phase aqueuse est l’une des avenues privilégiées par les entreprises 
œuvrant en seconde transformation du bois afin de se conformer aux futures réglementations. Cette 
technologie est avantageuse au point de vue environnementale en plus d’être nettement moins nocive pour 
la santé des travailleurs. Or, ces revêtements sont encore relativement peu connus. En Amérique du Nord, 
l’utilisation de ces derniers dans le secteur de la seconde transformation du bois est encore à l’état 
embryonnaire. Bien que de nombreux produits de finition à l’eau soient maintenant disponibles sur le 
marché, ces derniers ont encore à faire leurs preuves. Plusieurs doutes subsistent encore quant à cette 
technologie. L’aspect que confèrent les revêtements à l’eau aux produits du bois est différent de celui 
apporté par les revêtements en phase solvant et ne plaît pas à tous.  
 
Au cours des dernières années, le FCBA, anciennement le centre technique du bois et de l’ameublement 
(CTBA), a réalisé des travaux afin de déterminer quelles avenues pouvaient être empruntées afin de 
diminuer les émissions de composés organiques (Roux et al., 2006; Roux, 2005). La diminution de ces 
émissions passe invariablement par une diminution de l’utilisation des solvants organiques ou encore par 
l’utilisation de solvants de remplacement. L’équipe du FCBA a listé les options possibles afin de réduire 
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l’utilisation de solvants organiques. Ils ont trouvé qu’il est possible de modifier certains des procédés 
utilisés présentement en industrie afin d’optimiser l’utilisation des revêtements en phase solvant. Un 
exemple concret serait d’utiliser des systèmes d’application permettant un meilleur taux de transfert. Les 
procédures d’application et de nettoyage peuvent également être revues afin de permettre une diminution 
de l’utilisation des revêtements en phase solvant. Or, ces deux avenues ne permettent pas de diminuer 
considérablement les émissions de COV. La solution la plus populaire est la reformulation des produits de 
finition. Les traditionnels revêtements en phase solvant peuvent être remplacés soit par des produits de 
finition à base d’eau, par des produits de finition en phase solvant mais qui utilisent des solvants de 
remplacement, c’est-à-dire des solvants n’étant pas compatibles dans le calcul des COV, des systèmes à 
haute teneur en solide et finalement des revêtements cuits aux ultraviolets ou des revêtements en poudre. 
 
Les revêtements à haute teneur en solide en phase solvant présentent de nombreux avantages. En plus de 
permettre une diminution considérable des émissions de COV, leur cuisson ne nécessite que très peu 
d’énergie. Les coûts de transports, d’entreposage et d’assurance sont également diminués. De plus, aucun 
achat ou modification d’équipement n’est nécessaire. Finalement, la formation de cratères est 
généralement plus faible que pour les revêtements en phase solvant conventionnels. Ces revêtements 
présentent toutefois plusieurs désavantages. L’étalement de ces derniers est souvent inégal et l’adhésion 
au substrat est parfois insuffisante. De plus, ils permettent difficilement d’obtenir une apparence de grain 
ouvert. Finalement, le nettoyage est difficile. 
 
Une autre avenue explorée est l’utilisation de revêtements à haute teneur en solide cuisant sous radiation 
ultraviolette. Ces produits peuvent permettre d’améliorer sensiblement la productivité d’une industrie. La 
cuisson de ces revêtements est extrêmement rapide, presque instantanée, le niveau d’automatisation 
possible de la chaîne de finition est élevé, l’espace nécessaire grandement diminué et aucun espace n’est 
requis pour le séchage puisque la cuisson est instantanée. Ces revêtements peuvent être utilisés pour des 
substrats sensibles à la chaleur, ils sont donc parfaitement adaptés au bois. Les pertes de produits sont 
minimes, puisque le produit peut être réutilisé. Tous ces avantages ne suffisent toutefois pas à permettre à 
cette technologie une prise de marché importante dans l’industrie des armoires de cuisine. Une des 
principales raisons est que bien que ces revêtements puissent être utilisés pour des systèmes 3D, leur 
application et leur cuisson sont mieux adaptées à une ligne de finition à plat. De plus, les finis opaques et 
colorés sont possibles mais il est plus facile d’utiliser ces derniers pour des finis clairs. Ces revêtements 
peuvent donc difficilement être adaptés à tous les finis utilisés dans l’industrie de l’armoire de cuisine. 
 
La dernière solution à être envisagée par l’industrie du meuble et des armoires de cuisine est l’utilisation 
de revêtements en phase aqueuse. Le remplacement de produits de finition en phase solvant pour des 
produits en phase aqueuse pourrait permettre de diminuer sensiblement les émissions de composés 
organiques volatils. De plus, ils présentent en général un très faible jaunissement comparativement aux 
revêtements en phase solvant, une meilleure flexibilité, une très bonne adhésion, une bonne perméabilité à 
l’humidité et une très faible odeur. Or, l’utilisation de ces revêtements présente des limitations 
considérables qui ont jusqu'à présent limité leur pénétration dans les industries d’armoires de cuisine. Les 
principales difficultés ou limitations associées à l’utilisation des revêtements à l’eau sont les suivantes : 

 
o Les équipements d’application doivent être remplacés par des équipements en acier inoxydable 

afin d’éviter la rouille. Les équipements en acier inoxydable sont bien entendus plus coûteux. 
L’atomisation des produits en phase aqueuse est aussi plus difficile et la présence de bulles est 
plus importante; 

o La cuisson présente également des problèmes majeurs. Cette dernière est considérablement plus 
lente et une énergie plus importante est requise afin de se débarrasser de l’eau; 
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o Le nettoyage des équipements d’application est plus long et il est souvent nécessaire d’introduire 
des solvants organiques afin de permettre un bon nettoyage, ce qui va à l’encontre de cette 
technologie (diminution des émissions de COV); 

o L’élimination des eaux usées est souvent complexe et nécessite la mise en place de systèmes de 
traitement; 

o Pour ce qui est de l’apparence de ces revêtements, ces derniers ont longtemps et sont toujours 
considérés comme plus laiteux ou blanchâtres. De plus, la gamme de couleurs possibles est plus 
limitée qu’avec les revêtements en phase solvant, quoique de plus en plus large; 

o Finalement, les coûts à l’achat de ces produits sont pour l’instant sensiblement plus élevés que 
pour les revêtements en phase solvant. La demande encore faible semble expliquer cette situation. 

 
Malgré les problèmes associés à cette technologie, cette dernière demeure très intéressante à plusieurs 
points de vue et déjà quelques industries, européennes mais aussi nord-américaines, utilisent avec succès 
ces produits de finition. Le but de ce rapport est d’évaluer l’apparence de ces revêtements et de les 
comparer avec celle des revêtements en phase solvant. 
 

3 Équipe technique 
L’équipe technique associée à ce projet est présentée dans le tableau ci-dessous. Une formation a été 
suivie auprès de EQMBO entreprises (Daniel Rivard) afin de s’assurer que la préparation des échantillons 
soit adéquate. 
 
Nom Affiliation Rôle 

Véronic Landry FPInnovations, division Forintek Chargée de projet 
Daniel Rivard EQMBO entreprises Formateur 
Tommy Martel FPInnovations, division Forintek Technicien 
Martin O’connor FPInnovations, division Forintek Technicien 
 
 

4 Matériaux et méthodes 
Les principales étapes de ce projet se définissent comme suit : 
 

o Sélection des revêtements à être utilisés et détermination des systèmes à être préparés; 
o Préparation des échantillons (coupe, sablage et application des produits de finition); 
o Analyse des propriétés optiques (couleur et brillance); 
o Réalisation d’un sondage auprès de consommateurs; 
o Comparaison des coûts des revêtements. 

 

4.1 Matériaux 

Plusieurs compagnies européennes, américaines et canadiennes ont été sollicitées afin de participer à cette 
étude. Les entreprises ayant accepté de participer sont les suivantes : 
 

1. Chemcraft / Akzo Nobel; 
2. CanLak; 
3. General Finishes; 
4. ICA America; 
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5. Lorchem Ivlack; 
6. ML Campbell; 
7. Servais; 
8. Sherwin Williams. 

 
Pour plus de détails sur les industries participantes, il est possible de se référer à l’Annexe 1 de ce rapport.  
Puisqu’il existe une quantité importante de produits de finition pouvant être utilisés dans l’industrie des 
armoires de cuisine, des critères ont été fixés afin de limiter le choix des produits et de permettre une 
meilleure comparaison entre les revêtements. Ainsi, les industries participantes ont été invitées à fournir 
des produits répondants aux critères suivants : 
 

o Produits monocomposants; 
o Cuisson à l’air libre, conventionnelle, infrarouge ou ultraviolette; 
o Brillance de la couche de finition fixée à 35o; 
o Application des produits scellant et des laques par pulvérisation; 
o Teinture foncée. 

 
Suite à la réception des produits de finition, nous avons listé les systèmes à être préparés. Nous avons 
décidé de préparer des systèmes avec une couche de teinture (essuyée ou pulvérisée), une couche de 
scellant et deux couches de laque. Advenant l’utilisation d’une laque autoscellante, nous avons dans ce 
cas appliqué trois couches de cette laque, puisqu’il n’y avait pas de couche de scellant. En appliquant le 
même nombre de couches de revêtement et en tenant compte des recommandations des fournisseurs, nous 
nous sommes assurés d’avoir, pour chaque échantillon, une épaisseur de film sec similaire. Puisque 
l’application de deux couches de laque engendre des coûts considérables au niveau de la production et de 
l’achat des produits, nous avons également préparé des systèmes avec une seule couche de laque (teinture 
ou bois naturel, une couche de scellant et une couche de laque). Cette opération fait suite à la suggestion 
d’une des industries de revêtements participante à cette étude. Les tableaux 1, 2 et 3 présentent en détail 
les systèmes qui ont été préparés. Pour chaque compagnie, on retrouve les différents systèmes à avoir été 
préparés. Il est à noter que pour chaque compagnie, au moins un échantillon sans teinture a été préparé et 
un autre avec teinture. La compagnie 3 fait exception à cette règle puisque aucune teinture n’a été fournie. 
Pour plusieurs de ces compagnies (4, 5, 6 et 7), de nombreux systèmes ont été préparés puisque plus 
d’une teinture ou encore plus d’un scellant ou laque ont été fournis.  
 
Deux des compagnies participant à cette étude nous ont également fourni des échantillons ayant été 
préparés dans leurs locaux. Le détail des échantillons nous ayant été fournis est présenté aux tableaux 4 et 
5. Puisque ces derniers n’ont pas été préparés dans les mêmes conditions que ceux préparés dans les 
locaux de l’Université Laval, ils n’ont donc pas été comparés aux échantillons 1 à 28. Toutefois, puisqu’il 
s’agit d’échantillons de même couleur et de même taille préparés avec différents systèmes (aqueux, 
hybrides, solvant) nous avons jugé qu’il serait intéressant d’avoir l’opinion des répondants au sondage sur 
ces échantillons. 
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Tableau 1 Détail des échantillons préparés à partir des produits de finition provenant des 
compagnies 1, 2, 3 et 4 

Compagnie #  # Couche Description des couches Application 

1 Scellant à l’eau Succion 
2 Latex acrylique Air assisté 1 
3 Latex acrylique Air assisté 
1 Teinture Essuyé 
2 Scellant Succion 
3 Latex acrylique Succion 

2 

4 Latex acrylique Air assisté 
1 Teinture   
2 Scellant Succion 

1 

24 
3 Latex acrylique Air assisté 
1 Laque acrylique autoscellante   
2 Laque acrylique autoscellante Succion 3 
3 Laque acrylique autoscellante Air assisté 
1 Teinture à l’eau Essuyé 
2 Laque acrylique autoscellante Succion 
3 Laque acrylique autoscellante Succion 

2 

4 

4 Laque acrylique autoscellante Air assisté 
1 Scellant à l’eau Pression 
2 Copolymère polyuréthane acrylique Pression 3 5 
3 Copolymère polyuréthane acrylique Aix assisté 
1 Laque autoscellante Succion 
2 Laque autoscellante Succion 6 

3 Laque autoscellante Air assisté 
1 Teinture Essuyé 
2 Laque autoscellante Succion 
3 Laque autoscellante Succion 

7 

4 Laque autoscellante Air assisté 
1 Scellant à l’eau Succion 
2 Laque à l’eau Succion 8 

3 Laque à l’eau Air assisté 
1 Teinture à l’eau Essuyé 
2 Scellant à l’eau Succion 
3 Laque à l’eau Succion 

9 

4 Laque à l’eau Air assisté 
1 Scellant vinylique Succion 
2 Laque pré-catalysée Succion 10 

3 Laque pré-catalysée Air assisté 
1 Teinture à l’huile Essuyé 
2 Scellant vinylique Succion 
3 Laque pré-catalysée Succion 

4 

11 

4 Laque pré-catalysée Air assisté 
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Tableau 2 Détail des échantillons préparés à partir des produits de finition provenant des 
compagnies 5 et 6 

Compagnie # # Couche Description des couches Application 

1 Scellant à l’eau Succion 
2 Laque à l’eau Succion 12 
3 Laque à l’eau Air assisté 
1 Teinture hydroalcool Essuyé 
2 Scellant à l’eau Succion 
3 Laque à l’eau Succion 

13 

4 Laque à l’eau Air assisté 
1 Scellant à l’eau Succion 
2 Polyuréthane à l’eau Succion 14 
3 Polyuréthane à l’eau Air assisté 
1 Teinture hydroalccol Essuyé 
2 Scellant à l’eau Succion 
3 Polyuréthane à l’eau Succion 

5 

15 

4 Polyuréthane à l’eau Air assisté 
1 Scellant acrylique Succion 
2 Hybride uréthane-acrylate Succion 16 
3 Hybride uréthane-acrylate Air assisté 
1 Teinture à l’eau # 1 Essuyé 
2 Scellant acrylique Succion 
3 Hybride uréthane-acrylate Succion 

17 

4 Hybride uréthane-acrylate Air assisté 
1 Teinture à l’eau # 2 Essuyé 
2 Scellant acrylique Succion 
3 Hybride uréthane-acrylate Succion 18 

4 Hybride uréthane-acrylate Air assisté 
1 Teinture à l’eau # 1 Essuyé 
2 Scellant acrylique Succion 27 
3 Hybride uréthane-acrylate Air assisté 
1 Teinture à l’eau # 2 Essuyé 
2 Scellant acrylique Succion 

6 

28 
3 Hybride uréthane-acrylate Air assisté 
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Tableau 3 Détail des échantillons préparés à partir des produits de finition provenant de la 
compagnie 7 

 

Compagnie # # Couche Description des couches Application 

1 Scellant à l’eau Succion 
2 Laque acrylique à base d'eau Succion 19 

3 Laque acrylique à base d'eau Air assisté 
1 Teinture à l’eau Essuyé 
2 Scellant à l’eau Succion 
3 Laque acrylique à base d'eau Succion 

20 

4 Laque acrylique à base d'eau Air assisté 
1 Teinture à l’eau Air assisté 
2 Laque acrylique à base d'eau Succion 
3 Laque acrylique à base d'eau Succion 

21 

4 Laque acrylique à base d'eau Air assisté 
1 Teinture à l’eau Air assisté 
2 Laque nitrocellulosique précatalysée Succion 
3 Laque nitrocellulosique précatalysée Succion 

22 

4 Laque nitrocellulosique précatalysée Air assisté 
1 Teinture à l’eau Air assisté 
2 Scellant à l’eau Succion 
3 Laque acrylique à base d'eau Succion 

7 

23 

4 Laque acrylique à base d'eau Air assisté 
 



Évaluation de produits de finition en phase aqueuse pour les armoires de cuisine 

 
 

 
 

 

 8 de 37 

 

Tableau 4 Détail des échantillons préparés par la compagnie 8 à l’extérieur des locaux de 
l’Université Laval 

 

Compagnie # # Couche Description des couches 

1 Polyuréthane à l’eau 
2 Polyuréthane à l’eau 30 

3 Polyuréthane à l’eau 
1 Scellant à l’eau 
2 Scellant à l’eau 31 

3 Laque autoréticulante 
1 Scellant à l’eau 
2 Scellant à l’eau 32 

3 Laque autoréticulante 
1 Scelleur nitro-vinyle 

33 
2 Laque pré-catalysée (solvant) 
1 Teinture à l’eau à essuyer 
2 Polyuréthane à l’eau 
3 Polyuréthane à l’eau 

34 

4 Polyuréthane à l’eau 
1 Teinture à l’eau à essuyer 
2 Scellant à l’eau 
3 Scellant à l’eau 

35 

4 Laque autoréticulante 
1 Teinture à l’huile 
2 Scelleur nitro-vinyle 36 

3 Laque pré-catalysée (solvant) 
1 Teinture à l’eau essuyée 
2 Scellant à l’eau 
3 Scellant à l’eau 

8 

37 

4 Laque autoréticulante 
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Tableau 5 Détail des échantillons préparés à partir des produits de finition provenant de la 
compagnie 7 

Compagnie # # Couche Description des couches 

1 UV à base d’eau 
38 

2 UV à base d’eau 
1 Scellant à base d’eau 

39 
2 Laque acrylique à base d’eau 
1 Laque acrylique à base d’eau 40 
2 Laque acrylique à base d’eau 

1 
Laque nitrocellulosique précatalysée 

autoscellante 41 

2 
Laque nitrocellulosique précatalysée 

autoscellante 
1 Teinture vaporisée à base d’eau 
2 Laque acrylique à base d’eau 42 

3 Laque acrylique à base d’eau 
1 Teinture vaporisée à base d’eau 

3 
Laque nitrocellulosique précatalysée 

autoscellante 43 

4 
Laque nitrocellulosique précatalysée 

autoscellante 
1 Teinture vaporisée à base d’eau 
2 UV à base d’eau 44 

3 UV à base d’eau 
1 Teinture vaporisée à base d’eau 
2 Scellant à base d’eau 45 

3 Laque acrylique à base d’eau 
1 Teinture essuyée à l’eau 

3 
Laque nitrocellulosique précatalysée 

autoscellante 46 

3 
Laque nitrocellulosique précatalysée 

autoscellante 
1 Teinture essuyée à l’eau 
2 Scellant à base d’eau 47 

3 Laque acrylique à base d’eau 
1 Teinture essuyée à l’eau 
2 UV à base d’eau 48 

3 UV à base d’eau 
1 Teinture essuyée à l’eau 
2 Laque acrylique à base d’eau 

7 

49 

3 Laque acrylique à base d’eau 
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4.2 Préparation des échantillons 

La préparation des échantillons se divise en 3 étapes. La coupe des échantillons, le sablage de ces derniers 
et finalement l’application des produits de finition. 
 
4.2.1 Coupe des échantillons 

La figure 1 présente les échantillons qui ont été utilisés afin d’appliquer les revêtements. Il s’agit de 
panneaux de lamellés-collés moulurés sur deux de leurs quatre côtés. Afin de réaliser les moulures, une 
table rotative avec une toupie de ½ pouce a été utilisée. L’essence utilisée pour ce projet est le bouleau 
jaune. 
 

             
 

Figure 1 Échantillons utilisés pour appliquer les revêtements  

4.2.2 Sablage des échantillons 

Dans un premier temps, les panneaux ont été sablés à l’aide d’une sableuse à bandes de marque Costa 
(Figure 2). La première courroie était montée d’un papier sablé à l’oxyde d’aluminium de grade P120 et 
le patin d’un papier à l’oxyde d’aluminium de grade P150. Dans un deuxième temps, les échantillons ont 
été sablés à l’aide d’une sableuse orbitale Sioux possédant une vitesse de rotation de 12 000 rpm et une 
orbitale de 3/32″. Le papier sablé utilisé a été de grade P150 pour le dessus du panneau. Pour ce qui est 
des moulures, elles ont été sablées avec deux papiers sablés de grade différent (Figure 3). La moulure 
perpendiculaire au grain du bois a été sablée au 180 afin de limiter la pénétration de la teinture. Pour ce 
qui est de la moulure parallèle au grain du bois, elle a été sablée au 150. Tous les échantillons préparés 
dans cette étude ont été sablés de la même façon. 
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Figure 2  Sableuse à panneaux de marque Costa  

 

 

Figure 3 Sablage final des échantillons 

Un sablage a également été réalisé entre le scellant et la première couche de laque et entre les deux 
couches de laque. Le scellant a été sablé avec un papier sablé de grade P320 et la première couche de 
laque avec un papier de grade P400. 
 
4.2.3 Application des produits de finition 

Les produits de finition faisant l’objet de cette étude ont été appliqués de différentes façons. Les teintures 
l’ont été au chiffon ou encore, pour certaines, par vaporisation. Pour ce qui est des scellants et des laques, 
ils ont été appliqués par pulvérisation à l’aide de différents systèmes. Toutes les applications ont été 
réalisées dans le laboratoire de finition de l’Université Laval (Figure 4). 
 

150 

150 180 
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Figure 4 Laboratoire de finition et chambre de peinture liquide, Université Laval 

La majorité des teintures utilisées dans ce projet sont des teintures à essuyer. Ces dernières ont été 
appliquées avec un chiffon. Des teintures à pulvériser ont également été utilisées (compagnie 7). Afin 
d’appliquer celles-ci, un système à air assisté de Kremlin a été utilisé. La pompe utilisée présente un 
rapport 2:1 (Figure 5 à droite). 
 

 

Figure 5 Systèmes air assisté utilisés pour l’application des couches de finition et des 
teintures vaporisées 
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Pour ce qui est des couches de fond et de la première couche de laque (pour les systèmes avec deux 
couches de laque), ces dernières ont été appliquées avec deux systèmes différents, tout dépendant des 
viscosités d’application prescrites par les fournisseurs. La pulvérisation par succion de même que la 
pulvérisation par pression ont été utilisées. La figure 6 présente les deux systèmes d’application. 
 

 
 

 
                                               (a)                                                                      (b) 
Figure 6 (a) Pistolet à gravité et (b) pistolet à pression 
 
Les couches de surface (laque et vernis) ont, quant à elles, été appliquées avec un système à air assisté. La 
pompe utilisée dans ce cas-ci présente un rapport 20:1. Cette dernière est présentée à la Figure 5 à gauche. 
Dans cette étude, les pistolets utilisés sont tous de type HVLP (High volume, low pressure). 
 
Pour tous les produits de finition, teinture, scellant et laque, le séchage des échantillons a été réalisé à l’air 
libre dans la chambre d’application à peinture liquide (Figure 7). La plupart de ces produits de finition 
peuvent toutefois être séchés dans un four à air chaud ou encore dans un four infrarouge. 
 

  

Figure 7 Séchage à l’air libre des échantillons 
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4.3 Comparaison des échantillons  

Afin de pouvoir comparer les échantillons entre eux sur une base quantitative, des mesures de couleur et 
de brillance ont été enregistrées. Un sondage a également été mené auprès de consommateurs. 
Finalement, les prix des revêtements sont comparés. 
 
4.3.1 Essais de couleur et de la brillance des échantillons  

Dans le but de déterminer si l’apparence des produits de finition à l’eau est différente de celle des 
revêtements en phase solvant, des mesures de couleur ont été réalisées. La couleur des échantillons a été 
déterminée avant l’application des produits filmogènes (scellant et couche de finition), de même qu’après 
l’application et le séchage des couches de produits filmogènes. La couleur des échantillons a été 
déterminée en utilisant un colorimètre (color-guide 45/0 de BYK-Gardner, Figure 8a). L’échelle de 
couleur CIELAB, qui est présentée à la Figure 8b, a été utilisée afin de réaliser ces essais. Pour chaque 
système, trois échantillons ont été préparés. 
 

 
 

(a) (b) 

Figure 8 (a) Colorimètre (b) Représentation de l’échelle de couleur CIELab 

 

Pour chaque échantillon, les trois coordonnées de couleur ont été déterminées (L*, a* et b*) avant et après 
l’application des produits filmogènes. La valeur L* représente la coordonnée luminosité de la couleur, a* 
est la composante chromatique rouge-verte et b* est la composante jaune-bleue de la couleur. L varie de 0 
à 100, 100 étant un diffuseur réfléchissant parfait (blanc) et 0 représente l’absorption complète de la 
lumière incidente, la couleur noire. Les axes a et b n’ont pas de valeurs numériques spécifiques. Une 
valeur a positive représente une couleur plus rouge que verte et une valeur de a négative représente une 
couleur plus verte que rouge. Il en va de même pour l’axe b avec le bleu et le jaune. Des valeurs de delta 
(∆L*, ∆a* et ∆b*) ont été calculées pour chaque coordonnée afin d’évaluer l’évolution de la couleur suite 
à l’application de produits filmogènes. Finalement, la différence de couleur totale a été déterminée (∆E). 
Il s’agit d’une valeur unique qui tient compte des différences entre les trois coordonnées (L*, a* et b*) de 
l’échantillon et ceux du témoin. Pour chaque échantillon, 20 mesures ont été prises selon le schéma 
présenté à la Figure 9. 
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Figure 9 Schéma de la prise de mesures de couleur 

Des mesures de brillance ont également été enregistrées. L’appareil utilisé est le micro-TRI-gloss de BYK 
Gardner (Figure 10). Les valeurs de brillance présentées dans ce rapport ont été enregistrées pour une 
géométrie de 60 degrés. Il s’agit du standard dans l’industrie, de plus, cette géométrie est la mieux 
adaptée à la valeur de brillance demandée, soit 35o (Figure 11). Tout comme pour les essais de couleur, 
20 mesures ont été prises pour chaque échantillon. 
 

 

 

 

Figure 10 Brillancomètre utilisé 

 

 
 

(a) (b) 

Figure 11 (a) Géométries de prise de mesure de brillance (b) Sélection de la géométrie 
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4.3.2 Sondage 

Un sondage a été réalisé afin d’obtenir l’opinion de consommateurs concernant les revêtements en phase 
aqueuse pouvant être utilisés dans l’industrie des armoires de cuisine. Le questionnaire utilisé est présenté 
à l’Annexe 2.  
 
Le sondage s’est déroulé en deux volets. Il a dans un premier temps été réalisé à l’interne chez Forintek. 
Une deuxième partie du sondage a été réalisée dans les locaux de l’Université Laval. Au total, 
61 répondants ont participé à ce sondage. Le Tableau 6 présente le détail des répondants. 
 

Tableau 6 Présentation des répondants au sondage 

Catégories Nombre de répondants 

Âge Sur 61 répondants 
18 à 35 ans 30 
36 à 45 ans 13 
46 à 55 ans 11 
56 à 65 ans 7 
66 et plus 0 

Revenu annuel Sur 61 répondants 
moins de 25 000 $ 14 

entre 25 001 et 50 000 $ 14 
entre 50 001 et 75 000 $ 11 

entre 75 001 et 100 000 $ 9 
 entre 100 001 et 125 000 $ 6 
entre 125 001 et 150 000 $ 5 

150 001 $ et plus 2 
 

5 Résultats et Discussion 
5.1 Application des revêtements 

L’application des produits de finition en phase aqueuse et en phase solvant est quelque peu différente. 
Dans ce projet, des teintures en phase aqueuse de même que des teintures à l’huile ont été utilisées. Le 
Tableau 7 présente notre appréciation de l’application de chaque teinture. Certaines des teintures utilisées 
dans ce projet se sont révélées beaucoup plus difficiles à appliquer (mouillage difficile, mauvais 
étalement). Il s’agit des teintures à l’eau provenant des compagnies 1 et 4. Or, bien que difficile à 
appliquer, la teinture provenant de la compagnie 1 donne tout de même un beau résultat. Pour ce qui est 
de la teinture provenant de la compagnie 4, cette dernière est difficile à étendre et ne donne pas un résultat 
uniforme (Figure 12). Dans les deux cas, ces teintures pouvaient être utilisées telles que reçues ou encore 
elles pouvaient être diluées. Nous avons dans un premier temps fait l’application de ces teintures sans les 
avoir diluées. Nous avons ensuite fait des dilutions de ces deux teintures (Figure 13) afin de voir si les 
propriétés d’application sont meilleures une fois la viscosité diminuée. Nous avons constaté que pour la 
teinture provenant de la compagnie 1, il était nettement plus facile d’appliquer cette dernière et le résultat 
obtenu était uniforme. Or, pour la teinture provenant de la compagnie 4, bien que l’application soit plus 
aisée une fois celle-ci diluée, il a été possible d’observer un dépôt de l’un des pigments, et ce, peu importe 
le niveau de dilution.  
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L’eau possède une tension de surface élevée, ce qui fait qu’un produit de finition en phase aqueuse mène 
invariablement à une application plus difficile que pour les revêtements en phase solvant. Afin de pallier à 
ce problème, la plupart des industries ajouteront des solvants à leurs produits de finition en phase 
aqueuse. De cette façon, le mouillage du bois et l’étalement des produits se font plus facilement. Le 
Tableau 8 présente les solvants présents dans les différentes teintures utilisées dans ce projet. Tel qu’il est 
possible de le constater, la teinture de la compagnie 1 présente un faible taux de solvant comparativement 
par exemple à la teinture provenant de la compagnie 2 et de la compagnie 7, ce qui peut permettre 
d’expliquer l’étalement difficile de la teinture. Pour ce qui est de la teinture de la compagnie 4, elle 
présente tout de même une quantité considérable de solvants, bien que moins importante que pour les 
autres compagnies dont les teintures préparent un bon étalement, excepté pour ce qui est des teintures de 
la compagnie 6. Ces dernières présentent en effet une très faible concentration en solvant et s’appliquent 
très bien. Toutefois, tel qu’il a été possible de le constater sur les fiches techniques de ces produits, un 
polymère acrylique de même qu’un polyuréthane aliphatique sont présents dans la formulation de ce 
produit et doivent suffire à abaisser la tension de surface et permettre un bon étalement des teintures. 
Finalement, la teinture de la compagnie 2 ne peut pas être considérée comme une teinture verte étant 
donné la quantité importante de solvants qu’elle contient et surtout à cause de leur toxicité. Pour ce qui est 
des autres teintures, même si elles contiennent pour certaines une quantité importante de solvants, il s’agit 
principalement d’alcool moins toxique que ceux utilisés dans la teinture de la compagnie 3.  
 
Pour ce qui est des produits filmogènes, il a été possible de remarquer que les produits en phase aqueuse 
produisent plus de bulles d’air que les produits en phase solvant, l’ajustement de la pression d’air et de la 
pression sur le produit est donc très important.  
 

Tableau 7 Préparation et application des teintures utilisées 

Application 
Compagnie  Dilution 

Méthode Note 

1 Oui Essuyée Difficile 
2 Non Essuyée Très facile 
4 Oui Essuyée Difficile 
4 Non Essuyée Facile 
5 Oui Essuyée Facile 
6 Non Essuyée Facile 
6 Non Essuyée/pulvérisée Facile 
7 Non Essuyée Facile 
7 Non Pulvérisée Facile 
8 Non Essuyée Facile 
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Figure 12 Échantillon préparé à partir de la teinture à l’eau de la compagnie 4 

 
(a) 

 
(b) 

Figure 13 Dilution des teintures provenant de la compagnie 1 en (a) et 4 en (b) 
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Tableau 8 Solvants présents dans les teintures des différentes compagnies 

Compagnie Solvants % 

Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle 3 
Éthylène glycol 3 1 

(2-hydroxyéthyl) diméthylamine 3 
Solvent naphta aliphatique moyen 69 

Éthylbenzène 0,8 
Xylène 4 
Éthanol 6 

2 

Éther d'éthylèneglycol et de monobutyle 10 
Éther de propylène glycol et de monobutyle 1 à 10 

4 
Propylène glycol  10 à 20  

5 Éthanol 32 à 38 
Propylène glycol 1,2 à 2,7 

Éther de dipropylène et de n-butyle 0,2 à 0,3 6 

n-méthyl-2-pyrrolidone 0,3 à 0,5 
Éther de dipropylène glycol méthyle 3 à 5 

n-butoxypropanol 3 à 5 
Amino-2-méthyl-2-propanol 1 à 3 

7 

Éther de diéthylène glycol méthyle 20 à 30 
7 Éthylène glycol 0,1 à 1 

 

5.2 Détermination des propriétés optiques des échantillons 

5.2.1 Couleur des échantillons 

La couleur des échantillons a été déterminée avant toute application de produits de finition, donc sur le 
bois naturel ainsi qu’après l’application de la teinture, du scellant et de la laque. Le Tableau 9 présente les 
valeurs de ∆L*, ∆a* et ∆b* exclusivement pour les échantillons non teints. Il est plus facile de comparer 
l’effet des produits de finition pour des échantillons de couleur similaire, donc sur le bois naturel. Tel que 
mentionné précédemment, le paramètre L* représente la luminosité de l’échantillon, a* représente la 
composante chromatique rouge (valeur positive) à vert (valeur négative) et b* représente la composante 
chromatique jaune (valeur positive) à bleu (valeur négative). Puisque l’essence utilisée dans cette étude 
est d’une couleur assez pâle, les valeurs de L* trouvées sont relativement élevés (blanc = 100). Dans tous 
les cas, l’application du scellant et de la laque mènent à un L plus élevé (Tableaux 9 et 10), donc à une 
couleur plus foncée. Ce résultat était attendu. Pour ce qui est des valeurs de a, on constate que 
l’application des produits filmogènes n’affecte que très peu cette composante et de façon aléatoire selon 
les produits appliqués. Or, les résultats sont plus intéressants pour la composante chromatique b*. Dans 
tous les cas, on remarque une augmentation de la composante chromatique b*, ce qui signifie une 
augmentation de la couleur jaune des échantillons lors de l’application des revêtements. De plus, en 
regardant bien ces résultats, on constate que l’échantillon présentant le plus fort jaunissement est celui 
préparé à partir de revêtements en phase solvant (#10). Tel que mentionné en introduction, les 
revêtements en phase solvant sont plus jaunes que leurs homologues en phase aqueuse. Or, dans ce 
tableau seulement un revêtement préparé à partir de solvant est présenté. Dans le but de valider cette 
tendance, nous avons donc préparé un échantillon à partir de revêtements en phase solvant de la 
compagnie 7. Le ∆b* obtenu dans ce cas-ci est de 8,56. Ce résultat est tout de même assez élevé et semble 
confirmer que les revêtements en phase aqueuse sont moins jaunes que ceux en phase solvant. Des 
résultats similaires ont été obtenus par le CTBA. 
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Tableau 9 Delta des trois paramètres de couleur (L*, a*, b*) 

Système ∆L ∆a ∆b 

1(compagnie 1) 3,43 0,37 4,85 
3 (compagnie 2) 4,64 -1,13 6,73 
5 (compagnie 3) 3,59 -1,99 3,00 
6 (compagnie 4) 4,71 2,58 3,55 
8 (compagnie 4) 4,14 -1,28 8,07 

10 (compagnie 4) 4,13 -0,93 9,28 
12 (compagnie 5) 4,28 -2,05 7,80 
14 (compagnie 5) 4,29 2,45 2,64 
16 (compagnie 6) 4,54 -0,43 5,40 
19 (compagnie 7) 5,58 -1,00 5,57 

 
 
A partir des deltas de chaque composante chromatique (L*, a* et b*), il est possible de calculer un delta 
total, le ∆E, qui témoigne du changement de couleur global de l’échantillon une fois les produits 
filmogènes appliqués (scellant et laque). Tel qu’il est possible de le constater (Tableau 10), l’échantillon 
présentant le ∆E le plus important est l’échantillon 10 (10,20). Ce résultat est bien entendu dû au fait que 
la variation de la composante chromatique b* (jaune-bleu) est très importante pour cet échantillon. Ce 
tableau montre aussi que pour une même compagnie les valeurs de ∆E varient d’un produit à l’autre. 
Ainsi, pour la compagnie 4 (échantillons 6 et 8) et pour la compagnie 5 (échantillons 12 et 14), les 
variations de couleurs sont très différentes tout dépendant des produits analysés. Pour la compagnie 5, on 
utilise deux couches de finition très différentes, une laque et un polyuréthane. Les polyuréthanes sont 
réputés pour leur faible jaunissement et les faibles valeurs de ∆b* mesurés le démontre clairement 
(∆b*=2,64). 
 

Tableau 10 Deltas E(∆E) calculés pour les différents échantillons  

Système ∆E 

1 (compagnie 1) 5,95 
3 (compagnie 2) 8,25 
5 (compagnie 3) 5,08 
6 (compagnie 4) 6,43 
8 (compagnie 4) 9,16 

10 (compagnie 4) 10,20 
12 (compagnie 5) 9,99 
14 (compagnie 5) 5,60 
16 (compagnie 6) 7,06 
19 (compagnie 7) 7,94 

 
La brillance des échantillons a également été déterminée et est présentée au Tableau 11. La valeur 
demandée aux fournisseurs de revêtements était de 35. Les valeurs de brillance calculées varient 
considérablement d’une compagnie à l’autre. Alors que pour les compagnies 2, 5 et 6, les valeurs 
obtenues se rapprochent appréciablement de la valeur demandée, certaines autres compagnies présentent 
des valeurs très éloignées de la valeur demandée. La compagnie 4 présente des valeurs de brillance très 
éloignées de ce qui était demandé pour leurs revêtements en phase aqueuse (échantillons 6 à 9). Or, pour 
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les échantillons en phase solvant (échantillons 10 et 11), les valeurs obtenues sont plus près de la valeur 
demandée. Pour ce qui est de la compagnie 7 (échantillons 19 à 23), pour tous les échantillons, en phase 
aqueuse ou en phase solvant (22), la brillance obtenue est plus faible que ce qui était demandé. 
Finalement, nous avons comparé les échantillons avec une et deux couches de laque afin de voir si la 
brillance est la même. Les échantillons 2 et 24 ont été préparés à partir des produits de la même 
compagnie (1). Or, l’échantillon 2 présente deux couches de laque et l’échantillon 24, seulement une 
couche. Il en est de même pour les échantillons 17 et 27 et les échantillons 18 et 28. Tel qu’il est possible 
de le constater, la brillance augmente considérablement lorsqu’on passe d’une couche à deux couches de 
laque. Nous nous sommes posé la question à savoir si de mêmes résultats seraient obtenus avec 
l’utilisation des revêtements en phase solvant. Nous avons donc préparé un échantillon avec une couche 
de laque seulement que nous avons comparé avec l’échantillon 10 (revêtement en phase solvant avec 
deux couches de laque) et nous avons trouvé une valeur de brillance se situant à l’intérieur de l’intervalle 
de l’incertitude de l’échantillon. Ces résultats peuvent être attribués au fait que les revêtements en phase 
aqueuse ouvrent les pores du bois, font gonfler la fibre, ce qui résulte en une texture davantage prononcée 
que les revêtements en phase solvant. Toutefois, en utilisant plus d’une couche de laque, les pores du bois 
se retrouvent remplis davantage, ce qui permet d’obtenir une brillance plus élevée, ou plutôt la brillance 
qui serait obtenue lors de l’application des revêtements sur un substrat parfaitement lisse et non poreux 
comme le verre par exemple. Ce résultat montre bien l’importance de revoir la préparation de surface lors 
d’un passage d’un système en phase solvant à un système en phase aqueuse. 
 

Tableau 11 Brillance des échantillons (valeur demandée = 35o) 

Système 60
o
 Brillance Système 60

o
 Brillance 

1 (compagnie 1) 45,0 ± 3,2 15 (compagnie 5) 33,9 ± 0,8 
2 (compagnie 1) 43,6± 4,1 16 (compagnie 6) 40,4 ± 1,6 
3 (compagnie 2) 35,3 ± 0,5 17 (compagnie 6) 40,3 ± 1,1 
4 (compagnie 2) 30,3 ± 0,7 18 (compagnie 6) 39,4 ± 2,1 
5 (compagnie 3) 43,2 ± 3,1 19 (compagnie 7) 31,3 ± 1,1 
6 (compagnie 4) 68,2 ± 1,7 20 (compagnie 7) 24,7 ± 1,4 
7 (compagnie 4) 58,9 ± 2,5 21 (compagnie 7) 22,5 ± 0,4 
8 (compagnie 4) 63,9 ± 4,1 22 (compagnie 7) 21,7 ± 2,0 
9 (compagnie 4) 57,2 ± 1,2 23 (compagnie 7) 22,4 ± 0,9 

10 (compagnie 4) 43,1 ± 1,6 24 (compagnie 1) 36,0 ± 0,9 
11 (compagnie 4) 40,3 ± 1,5 25 (compagnie 4) 22,9 ± 0,9 
12 (compagnie 5) 34,4 ± 1,5 26 (compagnie 5) 21,6 ± 2,0 
13 (compagnie 5) 32,9 ± 0,5 27 (compagnie 6) 22,7 ± 1,5  
14 (compagnie 5) 36,4 ± 1,1 28 (compagnie 6) 18,7 ± 1,6 

 
 

5.3 Sondage  

Le sondage réalisé dans ce projet a porté essentiellement sur l’appréciation visuelle des échantillons et sur 
l’appréciation du toucher de ces derniers. 
 
5.3.1 Appréciation visuelle des échantillons 

Dans une première question, les répondants au sondage devaient donner leur appréciation de chaque 
échantillon en leur attribuant une note de 1 (Je n’aime pas du tout), 2 (Je n’aime pas vraiment), 
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3 (Indifférent), 4 (J’aime bien) ou 5 (J’aime beaucoup). Une moyenne a ensuite été calculée pour chaque 
échantillon. Le Tableau 12 présente l’appréciation des répondants pour chaque échantillon. Les 
échantillons ayant été préparés avec des revêtements en phase solvant sont les systèmes 10, 11 et 22. Afin 
de pouvoir mieux comparer ces échantillons aux échantillons préparés avec des revêtements en phase 
aqueuse, nous avons demandé aux répondants de ce sondage de choisir parmi les échantillons teints celui 
qu’ils préféraient et celui qu’ils aimaient le moins. La même opération a été réalisée pour les échantillons 
non teints. Les résultats obtenus sont présentés à la Figure 14.  
 

Tableau 12 Appréciation des échantillons par les 61 répondants au sondage 

# Système Appréciation (/5) # Système Appréciation (/5) 

1 (compagnie 1) 3,9 16 (compagnie 6) 3,4 
2 (compagnie 1) 3,5 17 (compagnie 6) 3,0 
3 (compagnie 2) 3,5 18 (compagnie 6) 2,5 
4 (compagnie 2) 3,1 19 (compagnie 7) 3,7 
5 (compagnie 3) 3,4 20 (compagnie 7) 3,1 
6 (compagnie 4) 3,8 21 (compagnie 7) 3,1 
7 (compagnie 4) 2,6 22 (compagnie 7) 3,1 
8 (compagnie 4) 3,5 23 (compagnie 7) 3,2 
9 (compagnie 4) 3,1 24 (compagnie 1) 3,8 

10 (compagnie 4) 3,6 25 (compagnie 4) 3,0 
11 (compagnie 4) 2,1 26 (compagnie 5) 2,5 
12 (compagnie 5) 3,6 27 (compagnie 6) 3,2 
13 (compagnie 5) 2,8 28 (compagnie 6) 2,6 
14 (compagnie 5) 3,1 29 (compagnie 7) 3,7 
15 (compagnie 5) 2,5   

 
La Figure 14 démontre les échantillons teints les plus appréciés. La portion de 45,8 % représente 
l’ensemble des échantillons teints avec un pourcentage inférieur à 5 %. Tel qu’il est possible de le 
constater, l’opinion des répondants est très divisée et ceci est fort probablement dû aux différentes teintes 
utilisées. Les trois échantillons teints ayant été les plus appréciés sont les systèmes 24, 21 et 4 (Figure 15). 
Ces derniers proviennent des compagnies 1, 2 et 7. Les échantillons 21 et 24 ont été préparés à partir de 
systèmes en phase aqueuse, tandis que l’échantillon 4 a été préparé avec une teinture au solvant et des 
produits filmogènes en phase aqueuse. 
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Figure 14  Échantillon le plus apprécié  

 

   

Figure 15 Échantillons teints les plus appréciés 

L’échantillon 21 a été préparé à partir d’une laque acrylique en phase aqueuse, tandis que l’échantillon 22 
a été préparé à partir d’une laque nitrocellulosique en phase solvant. La même teinture, à base d’eau, a été 
utilisée pour les deux échantillons. Il est intéressant de voir que les répondants ont préféré l’échantillon 
21, soit l’échantillon préparé à partir de produits de finition en phase aqueuse. 
 
Le même exercice a été réalisé pour les échantillons les moins appréciés par les répondants. Les 
échantillons 11 (30 %) et 28 (23 %) ont été les moins appréciés. Les figures 16 et 17 présentent ces 
échantillons. Selon les répondants au sondage, l’échantillon 11 n’a pas été apprécié puisqu’il n’a pas l’air 
naturel et que la teinture est trop inégale. Cet échantillon a été préparé à partir de finition en phase 
aqueuse. Pour ce qui est de l’échantillon 28, les répondants ont mentionné que, ici aussi, la teinture n’était 
pas assez uniforme. Puisqu’il est difficile de déterminer la préférence des répondants pour les revêtements 
en phase aqueuse et en phase solvant avec des échantillons teints, la même opération a été réalisée pour 
les échantillons non teints. 
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Figure 16 Échantillon 11 de la compagnie 4 

 

  

Figure 17 Échantillon 28 de la compagnie 1 

 
La Figure 14 présente les résultats obtenus pour les échantillons non teints. La portion en magenta à 
31,3 % représente les échantillons ayant un reçu un pourcentage de vote de moins de 10 %. Les 
échantillons les plus appréciés sont les échantillons 1 et 8. L’échantillon 8 présentait une brillance étant 
plus élevée que ce qui était demandé, ce qui pourrait fausser les résultats. L’échantillon préparé à partir de 
revêtement en phase solvant est le numéro 10. Tel qu’il est possible de le constater, bien que celui-ci ait 
été apprécié des consommateurs, il ne se démarque pas particulièrement des autres échantillons. Pour ce 
qui est des échantillons non teints les moins appréciés (Figure 18 b), il s’agit du numéro 3. Les répondants 
ont mentionné que son fini semblait moins chaleureux. Pour ce qui est de l’échantillon 1, bien que celui 
soit parmi les échantillons les plus appréciés, un bon nombre de répondants ne l’ont pas apprécié. 
Finalement, pour ce qui est du numéro 14, de nombreux répondants ont mentionné que cet échantillon 
présente un fini rugueux. 
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Figure 18 (a) Échantillon non teint le plus apprécié (b) Échantillon non- teint le moins 
apprécié 

 

5.4 Toucher des échantillons 

L’industrie des armoires de cuisine mise beaucoup sur le toucher de ces revêtements. Or, les revêtements 
en phase aqueuse ont la réputation de présenter un toucher moins agréable que leurs homologues en phase 
solvant. Ceci est essentiellement dû au fait que les revêtements en phase aqueuse font gonfler la fibre de 
bois, contrairement aux solvants. L’une des questions de ce sondage concernait l’appréciation du toucher 
des échantillons. La Figure 19 présente l’appréciation des répondants pour les échantillons non teints en 
(a) et les échantillons teints en (b). Les six échantillons les plus populaires sont présentés. Les portions 
détachées du graphique représentent les revêtements en phase solvant. Parmi les échantillons non teints, 
les consommateurs ont préféré le toucher de l’échantillon 12 et de l’échantillon 10. L’échantillon 12 est 
un système à l’eau, tandis que l’échantillon 10 a été préparé à partir de revêtements en phase solvant. Ces 
résultats sont encourageants, puisqu’ils démontrent que certains revêtements en phase aqueuse peuvent 
présenter un toucher aussi plaisant que celui des revêtements en phase solvant. Toutefois, il est indéniable 
que les revêtements en phase solvant possèdent un fini de surface très agréable au toucher que certains 
revêtements à l’eau peuvent égalés mais en général ne peuvent pas dépasser. La Figure 19 (b) démontre 
bien ce résultat. En effet, l’échantillon 11, préparé à partir d’une laque pré-catalysée (solvant) de même 
que l’échantillon 22 préparé à partir d’une laque nitrocellulosique, sont tous deux parmi les 6 échantillons 
présentant le toucher le plus apprécié. Qui plus est, l’échantillon 11 est, selon les répondants, celui le plus 
agréable au toucher. Parmi tous les échantillons préparés à partir de revêtements en phase aqueuse, les 
deux échantillons teints préparés à partir de produits en phase solvant se retrouvent parmi les 
6 échantillons les plus agréables au toucher. 
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Figure 19 Évaluation du toucher des échantillons pour (a) les échantillons non teints (b) les 
échantillons teints 

Ces résultats montrent donc que les revêtements en phase solvant semblent présenter un toucher très 
agréable, généralement plus agréable que celui des revêtements en phase aqueuse. Toutefois, quatre des 
compagnies ayant participé à cette étude (3, 4, 5 et 7) présentent des revêtements en phase aqueuse dont le 
toucher semble se rapprocher des revêtements en phase solvant. Les échantillons préparés à partir des 
produits de la compagnie 6 sont, quant à eux, exempts de ces graphiques puisque les répondants ont jugé 
ces revêtements désagréables au toucher.  
 

5.5 Comparaison de systèmes hybrides (eau-solvant) en phase aqueuse et en 
phase solvant  

Deux des compagnies ayant participé à cette étude ont également préparé des échantillons dans leurs 
laboratoires. Puisque ceux-ci n’ont pas été préparés selon le même protocole opératoire que les 
échantillons préparés dans le laboratoire de finition de l’Université Laval, ceux-ci n’ont pu être comparés 
aux revêtements que nous avons nous-mêmes appliqués. Or, nous avons tout de même demandé aux 
répondants du sondage leur appréciation sur ces échantillons.  
 
5.5.1 Systèmes préparés par la compagnie 8 

La compagnie 8 a préparé des échantillons à partir de quatre systèmes différents. Dans un premier temps, 
des échantillons non teints ont été préparés et dans un second temps, des échantillons teints ont été 
préparés. Les échantillons teints présentent tous une couleur similaire (Figure 20). 
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Figure 20 Échantillons 34 à 37 préparés à partir de différents systèmes (eau, solvant et 
hybride), compagnie 8 

Les échantillons 30 à 33 ont été préparés sans teinture. L’échantillon 30 a été préparé avec un 
polyuréthane à l’eau. Les échantillons 31 et 32 ont, quant à eux, été préparés à partir d’un scellant à l’eau 
et d’une laque de qualité intermédiaire-supérieure pour l’échantillon 31 et de qualité moindre pour 
l’échantillon 32. Finalement, l’échantillon 33 a été préparé à partir d’une teinture à l’huile, d’un scellant 
nitro-vynilique et d’une laque précatalysée. Il s’agit du comparatif en phase solvant. La Figure 21 (a) 
présente l’appréciation de ces échantillons. L’échantillon ayant été le plus apprécié est le 31, il s’agit de 
l’échantillon avec 2 couches de scellant à l’eau et une couche de finition de qualité intermédiaire-
supérieure. Il est suivi par l’échantillon préparé à partir du même scellant, mais avec une laque de qualité 
inférieure. Ensuite, viennent à égalité l’échantillon en phase solvant (33) et le polyuréthane à l’eau.  
 
Pour ce qui est des échantillons teints, l’échantillon 34 a été préparé à partir d’une teinture à l’eau et de 
polyuréthane à l’eau. L’échantillon 35, quant à lui, a été préparé à partir d’une teinture à l’eau, d’un 
scellant à l’eau et d’une laque de qualité moindre à celle utilisée pour l’échantillon 37 (même teinture et 
même scellant). L’échantillon 36 est le comparatif en phase solvant (teinture à l’huile, scellant nitro-
vinylique et couche de finition pré-catalysée). Dans ce cas-ci, l’échantillon qui a été préféré est aussi celui 
préparé avec une laque de qualité supérieure (37), suivi par le système en phase solvant (36) et par celui 
de polyuréthane à l’eau (34). L’échantillon 35 n’a guère été apprécié par les répondants au sondage. Les 
résultats obtenus pour les échantillons teints et non teints sont différents, mais montrent bien que 
l’apparence des revêtements en phase aqueuse plaît tout autant aux répondants. 
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Figure 21 Appréciation des différents systèmes (a) non teints et (b) teints 

 
5.5.2 Systèmes préparés par la compagnie 7  

La compagnie 7 a, quant à elle, préparé trois séries d’échantillons. L’une à partir d’échantillons non teints 
(série 1), et deux autres à partir d’échantillons teints. La série 2 a été préparée à partir d’échantillons teints 
avec une teinture à essuyer et la série 3 à partir d’une teinture à vaporiser. Les différents systèmes qui ont 
été préparés sont les suivants : un système à cuisson ultraviolet à base d’eau, un système composé d’un 
scellant à base d’eau et d’une laque acrylique à base d’eau, un autre système préparé à partir de deux 
couche de laque acrylique à base d’eau et puis finalement un système en phase solvant préparé à partir 
d’une laque nitrocellulosique autoscellante. Pour les échantillons teints, la même teinture (à l’eau) a été 
utilisée pour tous les échantillons. Tel que présenté au Tableau 13, pour deux des trois séries, 
l’échantillon préféré a été celui en phase solvant. Or, les différences sont moins prononcées que pour la 
compagnie 8. Ce résultat peut être dû au fait que dans ce cas-ci une teinture à l’eau est utilisée avec la 
laque en phase solvant.  
 

Tableau 13 Appréciation des échantillons non teints (série 1), des échantillons teints avec une 
teinture à essuyer et teints avec une teinture à vaporiser 

Système Série 1 (naturel) Série 2 (essuyée) Série 3 (vaporisée) 

UV à l’eau 20,0 % 19,1 % 19,0 % 
Solvant 35,0 % 38,1 % 28,6 % 

Eau (scellant + laque) 20,0 % 33,3 % 38,1 % 
Eau (laque autoscellante) 25,0 % 9,5 % 14,3 % 

 

5.6 Prix des produits de finition 

Le coût à l’achat des produits de finition utilisés dans cette étude est présenté au Tableau 14. Tel qu’il est 
possible de le constater, les produits de finition en phase aqueuse sont en général significativement plus 
élevés que pour les revêtements en phase solvant. Pour la compagnie 6, trois groupes de prix sont 
présentés. Il s’agit des prix au détail, suivi des prix pour des achats de 1 000 à 5 000 $ (rabais de 25 %) et 
finalement des prix pour des achats dépassant 5 000 $ (rabais de 40 %). Il s’agit en général de la même 
situation pour les autres fournisseurs, toutefois, ceux-ci ont plutôt fourni pour ce rapport des prix moyens. 
Pour la compagnie 8, trois prix différents sont présentés pour les couches de finition. Il s’agit de 
différente qualité, donc de prix différents. Noter cependant que la fabrication et la distribution des 
produits aqueux est relativement récente pour l’application industrielle au Québec. Ainsi, il est fort 
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possible que ces prix deviennent plus abordables au fur et à mesure que les volumes écoulés 
augmenteront. D’autre part, des économies supplémentaires pourront être réalisées en éliminant ou en 
évitant l’acquisition d’un compensateur d’air et les coûts reliés à son utilisation. Il serait également 
possible d’économiser au niveau des assurances (risque d’incendies diminués), des mesures de sécurité, 
etc. À tout considérer, le passage aux produits aqueux, en tout ou en partie, peut ne pas être aussi 
dispendieux qu’il ne paraît.  
 
Tableau 14 Prix des revêtements aqueux et des revêtements en phase solvant 

Prix Teinture ($/L) Scellant Laque 
Compagnie 

Eau Solvant Eau Solvant Eau Solvant 

2 - 3,08 - - 9,9 5,95 
10,15 

4 14 13,5 8,85 4,9 
9,35 (laque autoscellante) 

4,95 

6 (détail) 9,1 - 12,7 - 11,9 - 
6 (-25 %) 6,8 - 9,5 - 8,9 - 
6(-40 %) 5,45 - 7,5 - 7,12 - 

5,39 (laque à l’eau qualité 
supérieure) 

4,81 (laque à l’eau de 
qualité moindre) 

8 13,74 16,52 6,98 4,66 

21,19 (polyuréthane) 

4,74 

 

6 Conclusion 
Dans le cadre de ce projet, des produits de finition en phase aqueuse provenant de 9 compagnies ont été 
évalués et comparer aux revêtements en phase solvant.  
 
Nous avons dans un premier temps évalué l’aisance d’application des produits en phase aqueuse. Bien 
entendu, ceux-ci ne sont pas toujours aussi faciles à appliquer que les revêtements en phase solvant. 
Néanmoins, certains d’entre eux ont donné d’excellents résultats. La différence s’est particulièrement fait 
sentir au niveau des teintures. En effet, certaines d’entre elles étaient très difficiles à appliquer 
puisqu’elles mouillaient mal la surface de bois.  
 
Les mesures de couleurs ont démontré que les revêtements en phase aqueuse présentent généralement un 
faible jaunissement, inférieur à celui des revêtements en phase solvant. Pour ce qui est de la brillance, 
pour certaines compagnies, la valeur demandée n’a pas été atteinte. Les brillances plus faibles pourraient 
être expliquées par la pénétration des produits de finition dans les pores du bois, gonflées davantage par 
les produits en phase aqueuse. De plus, il a été démontré que l’épaisseur du film sec de la couche de 
finition (ou nombre de couches de finition) faisait varier davantage la brillance que pour les revêtements 
en phase solvant. 
 
Un sondage a également été réalisé afin de déterminer l’opinion des consommateurs. Le but de ce 
sondage était de déterminer si les consommateurs préféraient les revêtements en phase aqueuse on encore 
les revêtements en phase solvant. Ce sondage a démontré qu’au point de vue visuel, les revêtements en 
phase aqueuse ont été bien appréciés, tout autant que les revêtements en phase solvant. Toutefois, la 
situation est différente au point de vue du toucher. En effet, ce sondage a démontré que les 
consommateurs préfèrent encore le toucher des revêtements en phase solvant, malgré que quelques 
produits en phase aqueuse aient fait belle figure.  
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Nous avons aussi demandé aux répondants du sondage leur préférence concernant différents systèmes 
(aqueux ou solvant). Ces résultats ont démontré qu’au point de vue de l’apparence, les revêtements en 
phase aqueuse font tout aussi bien que les revêtements en phase solvant. 
 
Finalement, les coûts des produits de finition en phase aqueuse et en phase solvant ont été comparés. 
Ceux en phase aqueuse sont bien entendu plus élevés, toutefois quelques compagnies présentent des prix 
intéressants. Tel que mentionné précédemment dans ce rapport, l’utilisation de revêtements en phase 
aqueuse peut toutefois permettre d’économiser au point de vue des installations (compensateur d’air), des 
assurances, etc. Certes les produits en phase aqueuse sont plus coûteux mais il est possible de récupérer 
une partie de cet argent grâce à des économies réalisées au niveau des installations. 
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Annexe 1  
 

Personnes ressources pour les industries participantes 
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Tableau 15 Personnes ressources chez les compagnies participantes 

 
Compagnie Contact Téléphone Courriel 

Can-Lak Kim Levac 829-367-3264  
General Finishes Sheryl Monahan 1-800-783-6050 sheryl@generalfinishes.com 

ICA America Mark Levesley 519-768-0732 MarkL@icaamerica.biz 
Laboratoire Servais Michel Cagnot 02 38 95 04 04 servais.labo@orange.fr 

Lorchem Ivlack Chantal Saucier 450-424-4000 chantal@lorchemivlack.com 

ML Campbell 
François de 
Repentigny 

Regarder dans 
fiche 

Francois.derepentigny@mcfaddens.com 

Produits Chemcraft 
inc. 

Réjean St-Hilaire 819-358-7500 rsthilaire@chemcraft.com 

Sherwin Williams Bruno Laplante 514-326-3663 Bruno.laplante@sherwin.com 
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Annexe 2 
 

Sondage  
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ÉVALUATION DES REVÊTEMENTS À L’EAU POUR LES 
ARMOIRES DE CUISINE 

 
 
 
 
 
 

Le but du présent questionnaire est d’obtenir votre avis quant à l’apparence 
d’échantillons finis à partir de revêtements en phase aqueuse. Les données 
recueillies serviront à informer les industries, autant celles des revêtements que 
celles des armoires de cuisine, de l’intérêt et de l’opinion des consommateurs pour 
les revêtements en phase aqueuse.  
 
Il vous faudra environ 10 minutes pour répondre à ce questionnaire.  
 
Nous vous remercions du temps que vous prenez à compléter ce questionnaire.  
Votre participation à cette étude est très appréciée. 
 
 
 
 

Merci de votre participation! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important!  
Avant de répondre au questionnaire, veuillez prendre quelques minutes afin 
d’observer les échantillons exposés. 
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1. Donnez votre appréciation de la finition des échantillons sur une échelle de 1 (Je n’aime pas du tout) 

à 5 (J’aime beaucoup).  
 

Finition 
des portes 

Je n’aime pas 
du tout  

(1) 

Je n’aime pas 
vraiment 

(2) 

Indifférent  
(3) 

J’aime bien  
(4) 

J’aime 
beaucoup 

(5) 
1 1 2 3 4 5 
2 1 2 3 4 5 
3 1 2 3 4 5 
4 1 2 3 4 5 
5 1 2 3 4 5 
6 1 2 3 4 5 
7 1 2 3 4 5 
8 1 2 3 4 5 
9 1 2 3 4 5 
10 1 2 3 4 5 
11 1 2 3 4 5 
12 1 2 3 4 5 
13 1 2 3 4 5 
14 1 2 3 4 5 
15 1 2 3 4 5 
16 1 2 3 4 5 
17 1 2 3 4 5 
18 1 2 3 4 5 
19 1 2 3 4 5 
20 1 2 3 4 5 
21 1 2 3 4 5 
22 1 2 3 4 5 
23 1 2 3 4 5 
24 1 2 3 4 5 
25 1 2 3 4 5 
26 1 2 3 4 5 
27 1 2 3 4 5 
28 1 2 3 4 5 
29 1 2 3 4 5 
 
 
2. Pour les prochaines questions, référez-vous exclusivement aux échantillons préparés sans teinture 

(bois naturel) : 
 

a) Lequel présente l’apparence (aspect visuel seulement) qui vous plaît le 
plus?______________________________________________________ 

 
b) Lequel présente le toucher le plus agréable? _______________________ 

 



Évaluation de produits de finition en phase aqueuse pour les armoires de cuisine 

 
 

 
 

 

 36 de 37 

 

c) Lequel préférez-vous?_________________________________________ 
 
d) Pourquoi? __________________________________________________ 

 
e) Lequel aimez-vous le moins?____________________________________ 

 
f) Pourquoi?___________________________________________________ 

 
 
3. Pour les prochaines questions, référez-vous exclusivement aux échantillons teints : 
 

a) Lequel présente l’apparence (aspect visuel seulement) vous plaisant 
davantage?__________________________________________________ 
 

b) Lequel présente le toucher le plus agréable?________________________ 
 

c) Lequel préférez-vous?_________________________________________ 
 

d) Pourquoi? __________________________________________________ 
 

e) Lequel aimez-vous le moins?____________________________________ 
 

f) Pourquoi?___________________________________________________ 
 

4. Choisissez entre ces deux échantillons celui que vous préférez. Veuillez encercler votre choix : 
 

i.  2      ou      24 
ii.  7      ou      25 

iii.  15    ou      26 
iv.  17    ou      27 
v.  18    ou      28 

vi. 30 ou 31 ou 32 ou 33 
vii. 34 ou 35 ou 36 ou 37 

viii. 38 ou 39 ou 40 ou 41 
ix. 42 ou 43 ou 44 ou 45 
x. 46 ou 47 ou 48 ou 49 

xi. 42, 43, 44, 45 ou 46, 47, 48, 49 
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Données générales 
 
5. Vous êtes un(e) :     

□ Homme  □ Femme 
 
 
6. Vous êtes agé(e) de :  

□ de 18 à 35 ans 

□ de 36 à 45 ans 

□ de 46 à 55 ans 

□ de 56 à 65 ans 

□ de 66 ans et plus 
 

 
7. Veuillez indiquer le revenu annuel de votre ménage 

□ moins de 25 000 $ □ entre 100 001 et 125 000 $ 

□ entre 25 001 et 50 000 $ □ entre 125 001 et 150 000 $ 

□ entre 50 001 et 75 000 $ □ 150 001 $ et plus 

□ entre 75 001 et 100 000 $  

 
8. Nous sommes intéressés à obtenir tout autre commentaire ou observation au sujet de ces portes. 

Veuillez utiliser l’espace ci-dessous pour nous en faire part.  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

MERCI! 
 


