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Sommaire 

Ce guide fournit les éléments principaux permettant d’atteindre une meilleure qualité de surface et de 

copeaux avec les équarrisseuses de type conique. Un guide de résolution de problèmes contient de 

l’information complémentaire selon les problèmes rencontrés. Des formules de calculs sont aussi 

expliquées.   
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1 Objectifs 
Le présent guide fournit les éléments principaux permettant d’atteindre une meilleure qualité de surface et 

de copeaux avec les équarrisseuses de type conique. Il est destiné à aider les ingénieurs de production, 

contrôleurs de qualité, contremaîtres de maintenance et mécaniciens à ajuster les paramètres d’opération 

selon les conditions rencontrées. Ce guide de résolution de problèmes les aidera à déterminer rapidement 

l’origine d’un problème et détaille également les limites de l’équipement selon les conditions d’opération. 

 

 

2 Introduction 
Les études publiées sur l’équarrisseuse-déchiqueteuse sont peu nombreuses jusqu’à il y a 10-12 ans. 

FPInnovations – division Forintek a entrepris une série d’études pour chiffer la performances de cet 

équipement sous diverses conditions et constituer un répertoire de connaissance dans ce domaine.  

Certaines études demeurentnécessaires car certains paramètres n’ont pas encore été testés. 

 

Les résultats obtenus dans ces études ne produiront pas exactement les mêmes résultats avec d’autres 

équipements, d’autres conditions et d’autres essences; cependant, la tendance et le comportement des 

résultats pourront être corrélés avec les résultats des études antérieures. 

 

 

3 Équipe technique 
Benoît Laganière, chercheur, Technologie de fabrication de bois de sciage 

 

 

4 Paramètres d’amélioration de l’efficacité de 
 l’équarrisseuse-déchiqueteuse 
 

Les paramètres d’équarrissage-déchiquetage ont été établis par ordre de priorité. 

 

4.1 La bouchée 

La bouchée, définie comme l’avance d’un outil dans la bille par rapport à un autre, est un facteur critique 

qui influence la qualité des copeaux et la qualité de surface (Figure 1). Plus elle est grande, plus les 

copeaux sont longs et épais, et plus l’arrachement de bois est grand. De même, si la bouchée est trop 

petite, le taux de fines dans les copeaux s’élève. Il faut donc trouver un compromis. Des tests et des 

pratiques en usine attribuent à une bouchée de 7/8 po une qualité de copeau adéquate tout en limitant 

l’arrachement de bois. Une bouchée de 1,5 po provoque de sévères arrachements de bois et n’est pas 

recommandée. La bouchée est déterminée de cette façon : 

 

couteaux de nombre  (tr/min)  têtela derotation  de vitesse

 12  (pi/min) bille la deon alimentatid' vitesse
 (po) Bouchée  
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Figure 1 Bouchée et direction du couteau dans la coupe 
 

4.2 Vitesse du couteau  

La vitesse du couteau est la vitesse (tangentielle) du milieu du couteau de finition de l’équarrisseuse 

(Figure 2). Elle se calcule comme suit : 

 

12

3,1416 (po)  têtela de diamètre (tr/min)rotation  de vitesse
 (pi/min)couteau  de vitesses  

 

Le diamètre de la tête (ou la distance milieu à milieu du couteau) s’obtient en mesurant la distance du 

milieu d’un couteau à un couteau au côté opposé sur la tête. Pour une vitesse de rotation donnée, une tête 

de plus grand diamètre aura donc une vitesse de couteau plus élevée qu’une tête de petit diamètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2  Vitesse du couteau 
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La vitesse du couteau influence grandement la qualité des copeaux. Lorsque la vitesse du couteau 

augmente, l’épaisseur et la longueur des copeaux diminuent. Ce phénomène est expliqué par l’éclatement 

des copeaux projetés contre les parois des contre-couteaux et du bâti de l’équarrisseuse (Figure 3). Les 

résultats des tests en laboratoire ne tiennent pas compte des particules de grande dimension (overs) qui 

auraient pu être fragmentés à nouveau et qui engendrent d’importantes proportions de fines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Projection des copeaux et éclatement contre le bâti 
 

La vitesse du couteau qui minimise les pertes monétaires (fines, qualité, éboutage) est de 4 000 pi/min. 

Les vitesses les plus utilisées dans l’industrie varient entre 2 500 pi/min et 5 500 pi/min. Une vitesse de 

5 500 pi/min donne généralement des copeaux plus minces par rapport à une vitesse de 2 500 pi/min.  Des 

tests ont montré une certaine amélioration de la qualité de surface lorsque la vitesse du couteau augmente 

(tout en conservant une même bouchée).  

 

4.3 Effet de la position de la bille dans la tête de l’équarrisseuse 

La position de la bille dans la tête de l’équarrisseuse influence la qualité de surface et des copeaux. Si la 

bille passe en plein centre de la tête, il se produira des arrachements importants et les copeaux seront de 

mauvaise qualité. La bille doit donc être décentrée par rapport à la tête.  

 

Les meilleurs résultats, basés sur les moins grandes pertes monétaires, ont été obtenus lorsque le bas de la 

coupe de la bille est situé à 2 po (soit au test 3) au-dessus de la limite de coupe (du bas) (test 1, Figure 4). 

Les tests ont été effectués avec une tête de 15 po de diamètre.  

 

Dans le test 5, la qualité de surface et celle des copeaux est moyenne, mais suite à un déplacement de la 

bille de moins d’un pouce vers le centre de l’équarrisseuse (vers le haut), les résultats sont devenus 

catastrophiques : la surface équarrie a subi de grands arrachements de bois et une grande quantité de 

copeaux était inutilisable. La bille a été sévèrement endommagée et n’aurait pu produire aucun sciage.  



 Guide de choix des paramètres de débitage de l’équarrisseuse-déchiqueteuse 

 

 

 

 

 

 4 de 12 

 

 

Longueur de coupe

Profondeur de

coupe (1")

Zone de

coupe
Test 20

Alimentation de la bille

Bille

Test 1

+3,5"

+2"
+1"

+3"
Test 4

Test 3

Test 5

d'équarrisseuse

Tête 

Couteau

de finition

Couteau long

Limite de

coupe - bas

Limite de

coupe - haut

 

 

Figure 4 Essais de positionnement en hauteur de la bille dans une tête d’équarrisseuse 
 

La hauteur optimale de la position de la bille peut être déterminée avec l’aide du manufacturier et des 

résultats obtenus par FPInnovations. Il est important de souligner que toute position de bille influencera 

l’alimentation de la bille. Certains systèmes d’alimentation ne pourront retenir la bille si elle est 

positionnée comme au test 1 car l’angle des couteaux exerce une grande force pour sortir la bille. 

 

4.4 Effet de la température 

La température des billes influence la qualité de surface et des copeaux. Des essais (équarrissage sur une 

seule face) ont été effectués avec des billes conditionnées à une température de 20°C et ont produit une 

quantité de fines dans les copeaux entre une série de testsvariant entre 1 % à 1,7 % (Figure 2). Les mêmes 

billes (équarrissage sur le côté opposé de la bille) ont par la suite été conditionnées à -30°C et la quantité 

de fines dans les copeaux a alors augmenté et varié entre 4,4 % et 8,8 %, ce qui représente une 

augmentation de 4 à 6 fois de la quantité de fines.  Les pertes monétaires (fines, qualité, éboutage) se 

situent entre 1,2 % à 2 % à +20°C tandis qu’elles varient de 2,8 % à 3,8 % à -30°C.  

 

4.5 Effet de la qualité des couteaux 

L’ajustement, l’affûtage et l’entretien des couteaux ont un effet sur la qualité de surface et des copeaux. Si 

les couteaux sont émoussés, endommagés ou désajustés dans leur porte-outils, le taux de particules fines 

augmente, la longueur et l’épaisseur des copeaux, de même que la qualité de surface diminuent. Ces 

conditions exigent également une plus grande force de coupe. 

 

Il est pratique courante d’enlever le morfil des couteaux en tout temps de l’année afin d’éviter que le 

taillant du couteau n’éclate. En hiver, il est pratique courante d’arrondir l’arête du couteau ou l’usiner 

avec un micro-biseau, car le taillant du couteau risque d’éclater au tout début de l’opération, ce qui 

entraîne un changement de couteaux après moins d’une heure d’opération. La grande force de coupe 

exigée par le gel endommage les taillants des couteaux.  En les arrondissant, la force de coupe est répartie 
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sur une plus grande surface du taillant. Cette pratique est reconnue depuis longtemps, mais les méthodes 

pour reproduire le même arrondi varient d’une usine à l’autre.  Elles sont manuelles et laissent place à une 

variation de la géométrie de l’arrondi.    

 

Lorsqu’on réaffûte les couteaux, le taux d’enlèvement de matière ne devrait pas dépasser plus de 0,001 po 

par passe. La pierre à affûter et les paramètres d’usinage (vitesse de rotation de la pierre, taux 

d’enlèvement, dureté de la pierre, etc.) doivent être conformes aux spécifications du manufacturier, sinon 

on risque de « brûler » (dommage qui affecte les caractéristiques physiques) les couteaux. 

 

4.6 Effet de la profondeur de coupe 

Une plus grande profondeur de coupe engendre des copeaux plus épais et plus longs (Figure 4). 

 

4.7 Effet de la teneur en humidité 

Lors de tests effectués en laboratoire, les billes fraîches à basse température (-30°C) ont produit une 

bonne qualité de surface.  

 

4.8 Effet de la densité 

L’épaisseur et la longueur des copeaux augmentent lorsque la densité du bois augmente. Le bois de plus 

faible densité a tendance à s’éloigner de l’outil de coupe lors de la coupe ; il a donc tendance à reprendre 

sa place après le passage de l’outil (spring back) et peut provoquer une usure de l’outil par friction. Le 

bois de plus grande densité (plus dur) a plutôt tendance à ne pas s’éloigner de l’outil lors de la coupe et 

cause moins d’usure causée par la reprise de la position originale du bois.  Le bois de printemps peut subir 

un retrait lors du débitage de l’épinette noire de faible densité. 

 

4.9 Effet du diamètre de la bille 

Pour une même profondeur de coupe, une bille de plus grand diamètre produira des copeaux plus épais et 

longs.  

 

4.10 Effet de la géométrie de bille 

Il y a généralement de l’arrachement autour des nœuds. Ce phénomène est provoqué par la déviation de 

fil autour des nœuds. L’arrachement s’accentue avec l’augmentation du diamètre des nœuds, 

l’avancement de la carie d’un nœud et avec l’inclinaison du nœud par rapport à la coupe. Une essence de 

bois comportant plus de nœuds présentera forcément plus d’arrachement. 

 

Des différences de qualité de surface ont été observées dans les trois zones de coupe : haute, milieu, et 

basse (Figure 5). La zone « haute » est parfois caractérisée par des arrachements superficiels de bois 

(profondeur de trou d’environ 0,030 po). Dans la zone de coupe « milieu », la qualité de surface est 

habituellement adéquate. On a remarqué les plus grands arrachements dans la zone « basse ».  Cette 

condition s’explique par le fait que cette partie n’est pas soutenue physiquement (par rapport à la zone 

haute ou milieu). De même, la direction de coupe du couteau de finition est contraire à la direction des 

anneaux de croissance, ce qui peut augmenter l’arrachement (Figure 6). 
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Figure 5  Zones de coupe haute, milieu et basse dans une bille 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 Écrasement et flexion des fibres de bois selon la zone de coupe 
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5 Guide de résolution de problèmes 
Ce guide de résolution se consulte selon le problème rencontré qui est localisé dans la colonne de gauche. 

La (les) cause (s) se situent dans la colonne de droite ; elles représentent une partie de la solution au 

problème. 

 

Qualité des copeaux 

La quantité de 

particules fines dans 

les copeaux augmente 

 lorsqu’on élève la bille dans l’équarrisseuse. 

 en conditions de gel (4,4% à 8,8%, -30°C) par rapport en conditions de dégel (1% à 

1,7%, +20°C) 

 lorsque les couteaux sont usés, émoussés, endommagés, ébréchés  

 lorsque les couteaux ne sont pas ajustés correctement / également dans les porte-outils   

 lorsque la bouchée (longueur théorique du copeau, pas, avance du couteau dans la bille, 

etc.) diminue  

 lorsque la vitesse du couteau augmente (pour une même bouchée). Les vitesses utilisées 

dans l’industrie varient généralement entre 2500 et 5500 pi/min. Le taux de fines, par 

rapport à une vitesse de 2500 pi/min, triple à 5500 pi/min et quintuple à 7000 pi/min. 

4000 pi/min a été identifiée en tant que vitesse où les pertes monétaires (fines, qualité, 

éboutage) sont les moindres  

 lorsque l’écorçage est de mauvaise qualité ou que la surface de la bille est endommagée 

lors de manipulations (ex. multifonctionnelles). Les fibres de bois relevées à la surface 

de la bille se transforment en fines et en pines 

 dû à de mauvais ajustements mécaniques (ajustements des enclumes, bille mal 

maintenue, etc.)  

 lorsqu’un système de soufflerie est utilisé pour manipuler les copeaux (perte de qualité 

estimée à 2%)  

 lorsque la distance entre le bout du couteau (taillant) et le contre-couteau diminue (le 

taux de fines peut augmenter de 5 %)  

 lorsque l’angle d’aiguisage du contre-couteau augmente (+2°) 

 Si la bille est endommagée suite à un écorçage agressif ou une mauvaise manipulation 

(ex. marques faites par les multifonctionnelles), le taux de fines dans les copeaux 

pourrait augmenter 

 

L’épaisseur et la 

longueur des copeaux 

augmente 

 lorsque la bouchée augmente  

 lorsque la température du bois augmente (grande différence bois gelé vs bois dégelé)   

 lorsque la densité du bois augmente (l’épinette noire a des copeaux plus longs que le 

sapin baumier)  

 lorsque la teneur en humidité (TH) augmente et lorsque la proportion d’aubier 

augmente (tests en conditions de dégel seulement)  

 lorsque le diamètre des billes augmente (tout en conservant la même profondeur de 

coupe)   

 lorsque les couteaux sont fraîchement affûtés (3 % à 5 % de meilleurs copeaux) 
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Qualité des copeaux  de grandes particules (overs) peuvent être engendrées à cause des nœuds, l’analyse de 

granulométrie ne devrait pas en tenir compte 

 la différence de teneur en humidité entre l’aubier et le duramen peut affecter la 

granulométrie des copeaux  

 lors de tests dans une ligne de débitage de type « canter-canter », la 1ère équarrisseuse a 

produit des copeaux un peu plus épais que la 2ième  tandis que la longueur moyenne 

des copeaux a été semblable. La profondeur de coupe pourrait expliquer cette 

différence 

 

 

Couteaux (usure, préparation) 

Les couteaux 

 s’usent trois fois plus rapidement en hiver qu’en été 

 jetables provoquent une augmentation des pertes monétaires après chaque réaffûtage, il 

est suggéré de les jeter plutôt que de les réaffûter  

 longs s’usent plus rapidement que les couteaux de finition (petits couteaux) (mesures 

d’usure prises près de la jonction de ces deux couteaux) 

 usent moins vite lorsque l’angle d’aiguisage augmente  

 usent moins vite si un micro-biseau est fait sur le taillant. Un micro-biseau de 20° à 30° 

d’une largeur de 10-50 µm, et un angle d’attaque de 50° à 60° a donné les meilleurs 

résultats   

 usent lorsque l’alimentation est arrêtée, car les couteaux, qui frottent sur le bois, 

engendrent une zone d’échauffement et brûlent (perdent leurs propriétés physiques)   

 de faible dureté (mous) s’usent plus vite que les couteaux de plus grande dureté (durs) 

et se déforment plus facilement  

 de trop grande dureté (durs) ont tendance à se casser plutôt qu’à s’user 

Préparation des outils  Il faut enlever le morfil des outils en tout temps sinon le taillant risque de se casser. Il 

existe plusieurs techniques pour enlever le morfil, entre autres, manuellement, l’arête 

des couteaux est passée à quelques reprises sur une meule à tissus (où du compound est 

mixé à la fibre de tissu) ou une meule de caoutchouc installée sur une meule rotative  

 En hiver, certaines scieries utilisent des couteaux d’équarrisseuse qui ont été utilisés en 

été. L’arrondi déjà présent sur le taillant du couteau aide les outils à ne pas casser. Un 

morfilage plus agressif peut aussi à prolonger la vie des outils en hiver  

 l’usinage d’un micro-biseau prolonge la vie des outils  

 Il ne faut pas usiner plus de 0,001 po par passe lors de l’affûtage des outils. Les 

étincelles doivent être dans la direction opposée à celle du taillant  

 Vérifier régulièrement la dureté des couteaux car elle peut varier à l’intérieur d’un 

même manufacturier, cela peut expliquer l’efficacité variable des couteaux. Les essais 

de dureté de type Rockwell ou Brinell sont les plus courants  

 Les paramètres d’affûtage de même que le choix de la pierre à affûter sont 

critiques. Les couteaux peuvent « brûler », ce qui détériore les propriétés physiques et 

peut diminuer grandement leur durabilité 

Qualité de surface 

Talonnement des 

porte-outils 

 Le talonnement fait par les porte-outils produit un bruit infernal. Le coin du porte-outil 

frappe la partie qui vient d’être coupée ce qui endommage la surface et réduit la qualité 

des copeaux. En meulant les parties qui frappent le bois, la force exercée est beaucoup 

moindre et le bruit est considérablement réduit.  

L’arrachement de bois  est plus élevé en conditions de gel qu’en conditions de dégel  

 est plus élevé dans le sapin baumier que dans l’épinette noire (bois de plus haute 

densité par rapport au sapin) dans le bois gelé  

 est très sévère si la bille est trop élevée ou trop basse dans l’équarrisseuse. Il existe 
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donc une position optimale de la bille dans la tête. Dans nos tests, il a fallu élever la 

bille d’environ 2 po plus haut que la limite de coupe la plus basse (Figure 4) afin 

d’obtenir le plus de gains monétaires possibles (le diamètre de la tête était de 15 po)  

 

 semble diminuer lorsque la vitesse du couteau augmente (avec une même bouchée). 

Des observations en usine montrent une légère amélioration de la qualité de surface 

lorsque la vitesse de rotation de la tête augmente ; cependant, il faut noter que la qualité 

des copeaux se détériore. Dans un cas où la vitesse de coupe a été diminuée (à 2700 

pi/min), la proportion de pièces Premium a diminué de moitié  

 est moins sévère dans la première équarrisseuse car le bois agit comme support ; dans la 

deuxième équarrisseuse, il faut des barres de support sinon il peut y avoir plus 

d’arrachement dans la zone basse de coupe (Figures 5 et 6), vérifier la présence et l’état 

de ces barres  

 est plus élevé lorsque la bouchée augmente. Une bouchée de 7/8 po provoque un 

arrachement adéquat tout en ayant des copeaux de qualité requise pour une majorité de 

papetières. Une bouchée de plus de 1 1/8 engendre beaucoup d’arrachement et n’est pas 

recommandée  

 est très limité dans l’aubier humide ; la qualité de finition est très belle, voire lisse. 

Cependant, les copeaux sont minces et il y a des pines  

 n’est pas accentué dans le bois affecté par la carie ou la pourriture, cependant, des 

morceaux peuvent se détacher lors de la coupe 

 augmente si le dégagement des couteaux par rapport à la face plate de la tête 

d’équarrisseuse est trop restreint. Dans nos tests, un dégagement de 0,010 po a été 

suffisant pour améliorer de façon significative la qualité de surface 

 augmente lorsqu’il y a présence de nœuds. Plus le nœud est incliné ou gros, plus il y a 

de l’arrachement  

 du point de vue apparence visuelle, n’a pas été très différent dans des essais à 20°C par 

rapport à -30°C bien que la qualité de surface mesurée ait été inférieure à -30°C  

 est affecté si une partie du porte-couteau « talonne » le bois. Un grand bruit survient 

dans ces circonstances  

 augmente si le taillant des couteaux est usé ou endommagé  

 augmente si les couteaux ne sont pas ajustés adéquatement dans les porte-outils  

 augmente si les billes ne sont pas maintenues correctement dans le système  

 augmente si les couteaux ont bougé dans les porte-outils  

 pour les pièces classées selon la profondeur d’arrachement maximal est pratiquement 

demeuré inchangé entre 0 et 20 mois d’entreposage 

Des marques de 

couteaux croisées 

apparaissent 

 lorsque le dégagement des couteaux à la sortie est insuffisant (Figure 7)  

 lorsque le dégagement est trop grand entre les enclumes et les couteaux d’entrée des 

têtes (Figure 7)  

 lorsque le dégagement d’un ou plusieurs couteaux par rapport au plan de rotation du 

disque est trop grand. Des saletés présentes lors de l’installation des couteaux peuvent 

en être la cause  

 lorsque les rouleaux d’alimentation sont usés ou mal ajustés  

 s’il y a un défaut d’alignement du système 

Des marques de 

couteaux de 

profondeur inégale 

apparaissent 

 si le dégagement des couteaux de finition est inégal. Un dégagement des couteaux par 

rapport à la face plate de 0,010 po de dégagement a donné une très bonne qualité de 

surface ainsi que des copeaux uniformes. Le dégagement à préconiser peut varier d’une 

usine à l’autre, dans les meilleures conditions, le moteur consomme un minimum 

d’énergie et la tête fait un minimum de bruit 
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Maintien de la bille 

Sciage en biseau à la 

refendeuse 
 L’équarri a subi une rotation pendant son débitage 

Problème de forme 

d’équarri 

 trop grand dégagement des enclumes (Figure 7) 

 défectuosité du cylindre hydraulique de positionnement des têtes  

 Le système d’alimentation est décentré par rapport aux têtes ou les têtes d’équarrisseuse 

sont décentrées par rapport au système d’alimentation  

 mauvais maintien de la bille  

 mauvais alignement, usure et trop de dégagement des composants de l’équarrisseuse 

 trop ou pas assez de dégagement des composants  

 problème de parallélisme entre les têtes  

 jeu dans le système de fixation des têtes 

Maintien de la bille 

La bille est projetée vers le haut pendant la fragmentation : 

 Le dégagement des couteaux est insuffisant à la sortie des têtes et le bois est mal 

maintenu, la bille peut être trop haute dans la tête  

La bille est « aspirée » par l’équarrisseuse et glisse sur la chaîne à pics : 

 La bille est mal maintenue pendant la fragmentation 

 La bille peut être trop basse dans la tête 

L’équarri reste coincé entre les têtes :  le dégagement entre les enclumes est insuffisant 

 Si le bout entrant de la bille est coupé de travers, la bille peut être décentrée dans 

l’équarrisseuse  

 La séquence de presse des rouleaux d’entraînement doit être respectée  

 La mise au point (perpendicularité, parallélisme, etc.) doit être faite   

 L’usure des rouleaux et plateaux doit être limitée et respecter les recommandations des 

manufacturiers 

 

Autres paramètres 

Les pertes monétaires 

(causées par éboutage, 

perte de classe, fine)  

 sont trois fois plus élevées dans le bois gelé (-15°C) que dans le bois dégelé  

 atteignent de 1,9 à 2,2 % pour 11 mois d’entreposage. Si cette période de temps est 

dépassée, les pertes continuent à augmenter. L’apparition de la carie cause une partie 

des pertes  

 sont plus élevées dans le sapin baumier que l’épinette noire (gel) 

La force de coupe 

 augmente lorsque la profondeur de coupe augmente  

 est plus élevée lorsqu’on coupe du bois sec plutôt que du bois humide (coupe en 

cisaillement)  

 augmente quand les couteaux sont émoussés 

Essence 
 La surface équarrie dans l’épinette noire de faible densité peut présenter des 

affaissements dans chaque anneau de croissance. La différence de densité entre le bois 

de printemps et le bois d’été pourrait expliquer le phénomène 

Tamisage 
 La configuration géométrique des tamis en usine peut rejeter des bons copeaux. Une 

analyse de ces copeaux est souhaitable 
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Dégagement

Face plate

Dégagement de l'enclume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 Dégagement (ou pivot) de la tête et dégagement des enclumes 
 

 

6 Calculs 

6.1 Vitesse de rotation de la tête 

Le calcul de la vitesse de rotation de la tête s’effectue comme suit : 

 

Vitesse de rotation de la tête (tr/min)  =  vitesse d’alimentation de la bille (pi/min) × 12 

    bouchée (po) × nombre de couteaux 

 

La vitesse de rotation et le couple de serrage des boulons des couteaux doivent respecter les 

recommandations du manufacturier car un couteau peut s’échapper de la tête. De même, il faut éviter le 

débalancement de la tête qui peut provoquer de grandes vibrations. Il est suggéré de vérifier la vitesse de 

rotation de la tête avec un tachymètre afin de s’assurer que les paramètres d’opération soient en contrôle. 

 

6.2 Vitesse d’alimentation de la bille 

La vitesse d’alimentation de la bille à favoriser dépend de la capacité de production de l’usine. Parfois, 

elle est fixe et ne peut être changée. Un variateur de vitesse (drive) pourrait contrôler la vitesse 

d’alimentation de la bille en fonction de son diamètre et de la capacité de l’équipement. La vitesse 

d’alimentation de la bille se calcule comme suit : 

 

Vitesse d’alimenation de la tête (pi/min)  =  bouchée (po) × rpm × nombre de couteaux 

       12 

La vitesse d’alimentation devrait aussi être vérifiée en mesurant le temps nécessaire de déplacement d’une 

bille sur une distance donnée avec un chronomètre de précision. 
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7 Conclusions 
L’amélioration de la qualité des copeaux et de la qualité de surface à l’équarrisseuse-déchiqueteuse peut 

être atteinte en maintenant une excellente condition mécanique de l’équipement, un bon alignement des 

composants de même qu’une excellente qualité de l’affûtage des couteaux. 

 

Par la suite, les paramètres d’opération et les recommandations qui ont été présentés dans ce document 

fournissent des pistes de résolution de problème. Il n’existe pas de solution unique capable de résoudre 

tous les problèmes ; il faut souvent utiliser un ensemble de solutions pour régler un problème. 

 

Les tests d’amélioration de la performance de l’équarrisseuse-déchiqueteuse devront se poursuivre afin de 

dégager l’information encore inconnue actuellement. D’importants travaux restent encore à faire.  

 

Nous vous conseillons de surveiller les études qui seront effectuées chez FPInnovations au cours des 

prochaines années pour pouvoir disposer d’information validée dans ce domaine. Il est à noter que les 

tests « maison » peuvent mener à de fausses pistes car parfois, la méthodologie peut être défaillante. Par 

exemple, la collecte des copeaux d’une équarrisseuse en opération, avec une chaudière, n’indique pas la 

qualité réelle des copeaux et donc, une amélioration peut être noyée par une collecte inadéquate de 

copeau. 
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