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Sommaire 
Ce projet avait comme objectifs l’évaluation de l’effet combiné du temps, du type de finition et du type de 
séchoir utilisé pour polymériser la finition sur les émissions des composés organiques volatils (COV). 
Pour ce faire deux types de finition un à base d’eau (AkzoNobel T69-4156A Aqualux fast) et un à base de 
solvant (AkzoNobel T97-4094 Sel Seal Lacque), trois types de séchage soit séchage à air chaud, séchage 
infrarouge et un séchage à air chaud suivi d’une cuisson UV. Dans le cas du produit séché à l’UV, la 
finition était également du type aqueux de AkzoNobel (AkzoNobel 439-2225-UV). Les émissions ont été 
mesurées en fonction du temps jusqu’à 67 jours pour certains échantillons. 
 
Il ressort de cette étude que pour un type de finition donné, que le type de séchage ainsi que le temps ont 
un impact très significatif sur le niveau des émissions ainsi que sur les types de COV individuels détectés. 
Il ressort en effet que les niveaux d’émission diminuent assez rapidement dans le temps et que pour 
certains types de séchage certains composés ne sont plus détectés après une certaine période de temps. 
 
Également, le niveau initial de ces émissions est passé presque du simple au double entre les produits à 
base de solvant et ceux à base d’eau. Ce résultat qui apparait surprenant à première vue n’en est pas un 
vraiment, cette observation est très courante et bien documentée dans la littérature.  
 
Le type de séchage utilisé a également démontré son impact sur les émissions. En effet, pour une finition 
donnée, le séchage à l’infrarouge apparait être celui avec lequel les émissions tendent vers zéro après 60 
jours d’exposition des produits, exception faite du formaldéhyde dont le niveau d’émission des produits à 
base de solvant est presque le même pour les trois types de séchage utilisés pour compléter la 
polymérisation. 
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1 Objectifs 
Les objectifs principaux du projet sont les suivants : 
 
 Étudier les patrons d’émissions des composés organiques volatils pour différentes technologies de 

cuisson, et ce, pour un même produit. 
 Évaluer l’impact de différentes technologies de séchage sur les émissions de composés organiques 

volatils (COV) et de formaldéhyde. 
 

2 Introduction 
Les émissions de composés organiques volatils (COV) sont de plus en plus réglementées dans le domaine 
des produits de finition, et ce, à travers le monde. L’utilisation de produits de finition à base d’eau permet 
de diminuer la teneur globale en COV. Or, ces produits ne sont pas exempts de solvants organiques. Les 
solvants utilisés dans la formulation des revêtements à base d’eau sont dans la plupart des cas différents 
de ceux utilisés dans la formulation des revêtements à base de solvant. Les alcools et les glycols sont les 
principaux solvants utilisés dans les produits à base d’eau. Ces derniers possèdent des indices 
d’évaporation différents de ceux des solvants couramment utilisés dans les solvants typiquement utilisés 
dans les revêtements à base de solvant. 
 

3 Contexte 
Les revêtements à base d’eau possèdent généralement des temps de séchage plus élevés que pour les 
produits à base de solvant. Dans un projet réalisé, chez FPInnovations, il a été démontré que certains des 
solvants utilisés dans les revêtements à base d’eau possèdent une vitesse d’évaporation peu élevée (ex. : 
glycols).  L’utilisation de différentes technologies de séchage (tunnel à air chaud, infrarouge, etc.) permet 
d’améliorer le temps de séchage de ces produits en permettant d’éliminer l’eau plus rapidement. La 
vitesse d’évaporation des solvants doit également être modifiée par l’utilisation de ces technologies de 
séchage. 
 
Le but de ce projet est d’évaluer l’impact de ces technologies de cuisson sur les émissions de composés 
organiques dans le temps. Dans cette étude, les émissions de composés organiques volatils (COV) d’un 
système de finition à base d’eau en fonction du temps seront évaluées. Le séchage se fera à l’air libre, à 
l’aide d’un tunnel à air chaud ou encore à l’aide d’un four infrarouge. La température et le temps de 
résidence dans chacun des appareils de cuisson seront également des variables étudiées. Dans chacun des 
cas, les facteurs d’émission seront enregistrés en fonction du temps (ex. : 3, 7, 21, 50 jours). De cette 
façon, il sera possible de déterminer l’impact de chacune des technologies de cuisson sur les émissions de 
COV et sur chacun des solvants utilisés dans les produits de finition. Il sera également intéressant de 
comparer les résultats obtenus avec ceux de systèmes à base de solvant utilisant les mêmes technologies 
de cuisson et avec les revêtements UV (à base d’eau et à 100 %, solide). 
 

4 Équipe technique 
 Alpha Barry, Ph. D, MBA, chef de groupe Environnement, FPInnovations. 
 Diane Corneau, Technicienne, FPInnovations. 

 

5 Matériaux et méthodes 
Les résultats des essais ont été mesurés à l'aide d'appareils électroniques et comportent donc un certain 
pourcentage d'incertitude se situant à l'intérieur des limites prescrites par les différentes normes d'essais. 
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5.1 Préparation des échantillons 
Trois industries ont participé à ce projet de finition, soit Sunkiss Thermoreactors Inc., Les Portes 
Baillargeon et Akzo Nobel.  Avec Sunkiss et Les Portes Baillargeon, deux types de finition ont été 
utilisées soit une finition à base d’eau et une finition à base de solvant organique et pour Akzo Nobel une 
finition à base UV. 
 
5.1.1 Finition des échantillons chez Sunkiss 

Une laque (avec scellant) à base de solvant (AKZO-NOBEL SELF SEAL LACQUE T97-4094) et une à 
base d’eau (AKZO-NOBEL AQUALUX FAST T69-4156-A) ont été appliquées à l’aide d’un pistolet à 
peinture sur des panneaux de merisier encollés. Les panneaux de dimensions de 8 pouces par 8 pouces ont 
été préalablement sablés et répartis en groupe de trois répliques. Une première couche d’une épaisseur de 
4 mil humide a été appliquée sur une seule face, suivie d’une phase d’évaporation et à une période de 
cuisson, sablé avec du papier à sabler de 320 grains avant l’application de la deuxième couche de laque de 
même épaisseur suivie d’une phase d’évaporation et de cuisson. Trois types de cuisson ont fait l’objet de 
cette étude; une cuisson à air chaud, une cuisson à l’infrarouge et une à l’ultra-violet. Le Tableau 1 
résume les temps d’évaporation et de cuisson tels que pratiqués chez Sunkiss pour les deux types de 
finition. 
Tableau 1 Paramètres pour les types de cuisson à air chaud et à l’infrarouge chez Sunkiss 

Application Procédé Type de cuisson 

(4 mil humide)  

Air chaud (120 oF) Infrarouge (110 oF) 
Type de laque 

Solvant Aqueux Solvant Aqueux 
Durée (minutes) 

1re Couche Évaporation 10 10 5 5 
Cuisson 20 20 2 3,5 

2e Couche Évaporation 10 10 5 5 
Cuisson 20 20 4 6 
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5.2 Finition des échantillons chez Les Portes Baillargeon 
Le type de séchoir utilisé est un séchoir vertical avec quatre zones de température. Les mêmes produits de 
finition que ceux utilisés chez Sunkiss ont été utilisés chez Les Portes Baillargeon. La Figure 1 et la 
Figure 2 montrent les températures observées sur les panneaux lors de la cuisson au four vertical. 
 

1re couche 2e couche 
Figure 1 Profils des températures de surface des échantillons avec laque à base d’eau lors da la cuisson au 

four vertical chez Les Portes Baillargeon 

 
Figure 2 Profils des températures de surface des échantillons avec laque à base de solvant lors da la 2e 

cuisson au four vertical chez Les Portes Baillargeon 

5.2.1 Finition et cuisson UV chez Akzo Nobel 

Un revêtement à base d’eau avec cuisson aux rayons ultra-violets (UV) a aussi été testé dans cette étude. 
Une première couche d’une épaisseur de 3,5 mil humide a été appliquée sur une seule face, suivie d’une 
phase d’évaporation de 20 minutes à l’air libre, une période de cuisson à l’air chaud (65 °C) pendant 20 
minutes suivie d’une cuisson aux UV pour quelques secondes. Avant l’application de la deuxième 
couche, l’échantillon a été sablé avec du papier à 320 grains. La même procédure d’application et de 
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cuisson que la première s’en est suivie. Le Tableau 2 résume les deux étapes consécutives de finition avec 
cuisson finale aux ultra-violets (UV). 
Tableau 2 Paramètres pour le revêtement à base d’eau et cuisson UV 

Application 
(3,5 mil humide) Procédé Durée (min) 

1re Couche Évaporation 20 
Cuisson (65 oC) 20 

2e Couche Évaporation 20 
Cuisson (65 oC) 20 

 
5.3 Méthode et équipements pour la quantification des composés organiques 
volatils 
5.3.1 Chambre environnementale 

L’analyse des émissions de composés organiques volatils (COV) a été effectuée selon le guide 
ASTM D 5116 intitulé « Standard Guide for Small Scale Environmental Chamber Determination of 
Organic Emissions from Indoor Materials/Products » et la norme ANSI/BIFMAM7.1-2007 intitulée 
« Standard Test Method for Determining VOC Emissions from Office Furniture Systems, Components 
and Seating ». Brièvement, le guide D 5116 consiste à équilibrer un échantillon de panneau dont la 
surface totale est de 230 cm² correspondant à un taux de charge de 0.43m²/m³, à 50 % d’humidité et 23 °C 
pendant 7 jours. L’échantillon est par la suite introduit dans la chambre à environnement contrôlé pour 
analyse. La chambre (Figure 3), d’un volume de 0,053 m³, est construite en acier inoxydable électro poli 
pour réduire au minimum toute adsorption potentielle des composés organiques émis des échantillons 
pendant les analyses. L’habitacle est équipé de ports d’entrée et de sortie (Figure 4) pour permettre la 
circulation d’air et d’un troisième port permettant l’insertion d’une sonde de température et d’humidité. 
De l’air préalablement filtré et purifié alimente l’habitacle par le port d’entrée à raison de 1,0 changement 
de volume d’air à l’heure. L’échantillonnage se fait au port de sortie à des intervalles variables 
d’exposition de l’échantillon dans la chambre qui est maintenue à une température de 23±0.5 °C et 
50±5 % d’humidité. L’humidité des chambres d’analyse est maintenue à 50±5 % en faisant passer une 
fraction de l’air qui entre dans la chambre dans des fioles remplies d’eau déminéralisée. Le laboratoire où 
sont installées, les chambres est maintenu à 23°±1 °C et les chambres arrivent en équilibre avec la 
température ambiante. La Figure 5 donne un aperçu général du système de chambres d’analyse des 
émissions de COV. 
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Figure 3 Design des petites chambres d’analyse des émissions des COV 



Impact de la finition sur les émissions de COV dans le temps 
 

7 
 

 
Figure 4 Rampes d’entrée et de sortie d’air des chambres 
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Figure 5 Vue d’ensemble des chambres d’analyse des émissions de COV 

5.4 Méthode et équipements pour la quantification des émissions 
Les analyses des émissions des émissions des COV incluant le formaldéhyde et l’acétaldéhyde ont été 
effectuées selon le guide ASTM D 5116 intitulé « Standard Guide for Small Scale Environmental 
Chamber Determination of Organic Emissions from Indoor Materials/Products », la norme 
ANSI/BIFMAM 7.1-2007 intitulée « Standard Test Method for Determining VOC Emissions from Office 
Furniture Systems, Components and Seating » et la norme ASTM D-5197 intitulée « Test Method for 
Determination of Formaldehyde and Other Carbonyl Compounds in Air (Active Sampler 
Methodology) ».  La chambre environnementale pour la quantification du formaldéhyde est la même que 
celle utilisée pour les COV, l’échantillonnage du formaldéhyde et des COV se fait en série sur le même 
échantillon. 
 
5.4.1 Milieu capteur pour les composés organiques volatiles (COV) et les aldéhydes à haut poids 
moléculaire 

Des tubes absorbants TENAX® en pyrex (11.5 cm x 6 mm OD x 4 mm ID) sont utilisés pour capter les 
émissions des COV incluant les aldéhydes à haut poids moléculaire. Ces tubes contiennent une résine de 
polymère poreuse à base d’oxyde de diphénylène. Cet absorbant a la propriété de capter une grande 
variété de contaminants organiques dans l’air et de les libérer thermiquement aux fins d’analyses. 
 
Avant leur utilisation, les tubes sont nettoyés dans un conditionneur chauffé à 250 °C, avec un débit 
d’hélium de 40 ml/min, pendant 30 minutes. Pour capter les COV provenant de l’échantillon installé dans 
la chambre, une extrémité du tube est attachée au port de sortie d’air et l’autre est attachée à une pompe 
d’échantillonnage. La pompe fonctionne à un débit d’environ 100 cc/minute pendant 100 minutes pour un 
volume total de 10 litres d’air. Afin d’éliminer l’humidité captée lors de l’échantillonnage, les tubes sont 
de nouveau purgés (sans chauffage) avec de l’hélium à 40 cc/min pendant 60 minutes avant leur 
désorption thermique suivi du transfert dans le GC/MS pour analyse, identification et quantification tel 
que décrit dans le prochain paragraphe. 
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5.4.1.1 Appareils d’analyse 

Les analyses sont effectuées à l’aide d’une unité de désorption thermique (UDT) couplée à un 
chromatographe en phase gazeuse (CPG) et un spectromètre de masse (SM). Ces instruments servent à 
désorber, caractériser et quantifier les COV captés sur le tube adsorbant. Les composés organiques sont 
identifiés à l’aide d’une librairie (NBS/EPA/NIH) qui contient jusqu’à 75 000 spectres de composés 
différents. La teneur en COV se fait en extrapolant la surface du pic de chacun des composés obtenus sur 
le chromatogramme avec la courbe d’étalonnage du toluène. 
 
5.4.2 Milieu capteur pour le formaldéhyde et l’acétaldéhyde 

5.4.2.1 Milieu capteur 

Dans le cas du formaldéhyde, de l’acétaldéhyde et des composés cétoniques à bas poids moléculaire, la 
méthode ASTM D-5197 suggère l’utilisation de cartouches (DNPH), soit des cartouches de gel de silice 
enrobé de 2,4-dinitrophénylhydrazine comme milieu capteur. Ce composé a comme propriété de capter 
les aldéhydes légers et les cétones. La cartouche est ensuite désorbée avec de l’acétonitrile et analysée par 
chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP). 
 
5.4.2.2 Appareils d’analyse 

Un chromatographe en phase liquide de haute performance (CLHP) est utilisé pour la quantification du 
formaldéhyde de l’acétaldéhyde et de l’acétone. Les autres composés organiques volatils incluant les 
aldéhydes à haut poids moléculaire sont désorbés thermiquement et analysés à l’aide du système 
TDU/GC/MS soit un gaz chromatographe équipé d’un détecteur de masse tous deux précédés du 
désorbeur thermique.   
 

6 Résultats 
La présentation des résultats va se faire tout d’abord par usine soit Sunkiss, Les portes Baillargeon et 
AkzoNobel respectivement qui sera suivie par une étude comparative croisée entre les types de finitions, 
de séchage et de l’effet du long terme sur les niveaux des émissions. Cependant, avant nous allons 
présenter les émissions du produit brut non fini qui va servir de contrôle. 
 
6.1 Émissions des COV du produit brut non fini 
Le merisier non fini a été analysé pour ses émissions de COV en fonction du temps et ces données vont 
servir de référence pour les produits finis et séchés. Le Tableau 3 et le Tableau 4 présentent les résultats 
des émissions des COV d’une part et du formaldéhyde et de l’acétaldéhyde d’autre part. Comme on peut 
le voir, l’acide acétique et l’hexanal sont les seuls composés organiques volatils émis, quant au 
formaldéhyde et l’acétaldéhyde, leurs émissions étaient en dessous de la limite de quantification, soit 
2 µg/m³. Étant donné le très faible niveau d’émissions du produit de référence, on peut conclure que les 
émissions qui vont résulter des finitions et du séchage qui vont suivre résulteront de seulement des 
produits de finition utilisés. 
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Tableau 3 Émissions des COV en fonction du temps du merisier encollé non fini 

Acide acétique 64-19-7 Acides Toluène 5,6 4,4 3,7 3,6 2,4

Hexanal 66-25-1 Aldéhydes Toluène 3,8 3,1 2,6 3,0 2,0

TVOC toluène - - - - - - Toluène 9,4 7,5 6,2 6,6 4,4

COV C.A.S.# Classe
Composé de 

référence 3 jours 
Anticipé 
14 jours 29 jours 57 jours

(µg/m³)

7 jours 

 
Tableau 4 Émissions du formaldéhyde et de l’acétaldéhyde du merisier brut 

Formaldéhyde 50-00-0 Aldéhydes Formaldéhyde <2,0 <2,0 N/A N/M N/M

Acétaldéhyde 75-07-0 Aldéhydes Acétaldéhyde <2,0 <2,0 N/A N/M N/M

Anticipé 
14 jours 29 jours 57 jours

(µg/m³)

3 jours 7 jours Aldéhydes C.A.S.# Classe
Composé de 

référence

 
Tableau 5 Émissions des COV en fonction du temps d’exposition du merisier brut (en ppb et mg/m³) 

(mg/m³) ppb (mg/m³) ppb (mg/m³) ppb (mg/m³) ppb (mg/m³) ppb

TVOC toluène N/A N/A Toluène 0,009 2,5 0,008 2,0 0,006 1,7 0,007 1,8 0,004 1,2

Formaldéhyde 50-00-0 Aldéhydes Formaldéhyde <0,002 <1,6 <0.002 <1,6 N/A N/A N/M N/M N/M N/M

Acétaldéhyde 75-07-0 Aldéhydes Acétaldéhyde <0,002 <1,1 <0.002 <1,1 N/A N/A N/M N/M N/M N/M

Aldéhydes totaux N/A N/A N/A 0,004 0,9 0,003 0,7 0,003 0,6 0,003 0,7 0,002 0,5

4-Phenylcyclohexène (4-PCH) 4994-16-5 Alcènes (Autres) Toluène n.d. n.d. n.d. n.d. N/A N/A n.d. n.d. n.d. n.d.

COV C.A.S.# Classe Composé de 
référence

3 jours 7 jours Anticipé 14 jours 29 jours 57 jours

 
 
6.2 Émissions des COV des produits finis chez Sunkiss 
Deux types de séchoirs ont été utilisés chez Sunkiss, soit à l’air chaud et à l’infra rouge (IR) pour sécher 
les échantillons finis soit avec une finition à base d’eau et une finition au solvant. 
 
6.2.1 Finition à base d’eau avec séchage à air chaud 

Le Tableau 6 illustre à la fois les émissions des composés organiques volatils en fonction du temps et le 
Tableau 7 celui du formaldéhyde et de l’acétaldéhyde. Les échantillons ont été analysés pour leurs 
émissions après 3 jours et 7 jours d’exposition continue dans la petite chambre environnementale afin de 
prédire à partir du modèle empirique quel devrait être ces émissions après 14 jours. Les échantillons ont 
été retirés des petites chambres et exposés dans un environnement contrôlé (température et humidité 
relative) avant d’être réintroduit de nouveau après 28jours, 51 jours ou autres périodes dans les chambres 
pour des analyses pour bien répondre à l’interrogation des clients sur l’impact du long terme relatif sur les 
émissions des échantillons après leur finition. Du Tableau 3 résumant les types de composés organiques 
volatils émis par l’échantillon fini à l’eau puis séché à air chaud on peut tirer les observations suivantes : 
 
 Après trois jours d’exposition de l’échantillon dans la petite chambre, seulement trois COV ont été 

détectés et quantifiés; ceci est une indication que le produit de finition utilisé ne contient que très peu 
de COV une fois la polymérisation (cuisson) du produit de finition terminée. 

 Après 7 jours d’exposition continue de l’échantillon dans la petite chambre les COV totaux ont 
diminué de près 30 %. 
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Tableau 6 Émissions des COV en fonction du temps de produits avec finition à base d’eau et séchage air 
chaud 

2-Propanol, 1-(2-méthoxypropoxy)- 13429-07-7 Glycols Toluène 2,0 <2,0 N/A <2.0 <2.0

Éthanol, 2-butoxy- 111-76-2 Glycols Toluène 102,4 70,8 52,4 35,6 22,8

Toluène 108-88-3 Aromatiques Toluène 3,5 3,1 3,3 2,2 <2.0

TVOC toluène - - - - - - Toluène 108,0 73,9 54,2 37,8 22,8

28 jours 51 jours

(µg/m³)

Anticipé 
14 jours COV C.A.S.# Classe

3 jours 7 jours 
Composé de référence

 
 
Le Tableau 7 résume les émissions de formaldéhyde et d’acétaldéhyde en fonction du temps pour les 
produits avec finition à base d’eau et séchés à l’air chaud. Comme on peut le voir dans ce tableau, ni le 
formaldéhyde ni l’acétaldéhyde n’ont été quantifiés après trois jours d’exposition de l’échantillon dans la 
petite chambre c’est dire que la combinaison finition à base d’eau et séchage à l’air chaud est positive en 
ce sens que le produit fini ne présente aucun risque pour la santé des gens suite à l’utilisation de ce 
produit fini. 
Tableau 7 Émissions du formaldéhyde et de l’acétaldéhyde en fonction du temps de produits avec finition à 

base d’eau et séchage air chaud 

Formaldéhyde 50-00-0 Aldéhydes Formaldéhyde <2,0 <2,0 N/A <2.0 N/M

Acétaldéhyde 75-07-0 Aldéhydes Acétaldéhyde <2,0 <2,0 N/A <2.0 N/M

(µg/m³)

7 jours 
Anticipé 
14 jours 28 jours 51 jours

C.A.S.#
3 jours 

Aldéhydes Classe Composé de référence

 
 
Le prochain tableau (Tableau 8) présente les facteurs d’émission du même produit ainsi que les 
coefficients du modèle empirique utilisé pour prédire les émissions après 14 jours d’exposition du produit 
dans la petite chambre. Ce sont ces facteurs d’émissions qui sont utilisés pour calculer l’impact du produit 
sur la qualité de l’air dans le milieu à l’intérieur duquel il est installé. La dernière colonne du tableau 
donne une indication sur le pourcentage de diminution des émissions entre le 7e et le 14e jour. Lorsque le 
coefficient b du modèle est -0.25≤b≤0.25, le facteur d’émission (EF) du 14e jour équivaut à la moyenne 
des facteurs d’émissions du 3e et du 7e jour et « aucune variation » est indiquée dans la dernière colonne; 
si b>0.25, EF du 14e jour est calculé à l’aide du modèle empirique; si par contre le COV n’est pas détecté 
au 7e jour, on considère qu’il ne sera pas détecté au 14e jour et N/A est indiqué dans la cellule de la 
dernière correspondante du tableau. 
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Tableau 8 Facteurs d’émission du produit avec une finition à base d’eau séché à l’air chaud 

FE anticipé

µg/h/m²

3 jours 7 jours a b 14 jours

2-Propanol, 1-(2-méthoxypropoxy)- 4,6 N/A N/A N/A N/A N/A

Éthanol, 2-butoxy- 230,6 159,5 1484,7 0,44 117,9 26

Toluène 7,9 6,9 15,5 0,16 7,4 Aucune Variation

TCOV somme 243,1 166,4 1648,7 0,45 122,0 27

TCOV toluène 243,1 166,4 1648,7 0,45 122,0 27

Formaldéhyde N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Acétaldéhyde N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Aldéhydes totaux N/A N/A N/A N/A N/A N/A

COV
Facteurs d'émission (µg/h/m²)

Power Law Model
% Réduction   

entre 7 et 14 jours Coefficients for E=at-b

 
 
Le Tableau 9 présente les émissions du produit dans les unités les plus couramment utilisées par les 
organismes de certification de produits tels que LEED, ANSI/BIFMA, GreenGuard, etc. soit en mg/m³ ou 
en partie par milliard (ppb). La discussion portant sur l’impact de l’utilisation de chaque produit fini à 
l’intérieur des édifices à bureaux ou des résidences fera l’objet d’une discussion à la fin du rapport. 
Tableau 9 Émissions des COV en fonction du temps de produits avec finition à base d’eau et séchage air 

chaud (en ppb et mg/m³) 

mg/m³ ppb mg/m³ ppb mg/m³ ppb mg/m³ ppb mg/m³ ppb

TVOC toluène N/A - - - Toluène 0,108 28,7 0,074 19,6 0,054 14,4 0,038 10,0 0,023 6,1

Formaldéhyde 50-00-0 Aldéhydes Formaldéhyde <0,002 <1,6 <0,002 <1,6 N/A N/A <0,002 <1,6 N/M N/M

Acétaldéhyde 75-07-0 Aldéhydes Acétaldéhyde <0,002 <1,1 <0,002 <1,1 N/A N/A <0,002 <1,1 N/M N/M

Aldéhydes totaux N/A - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/M N/M

4-Phenylcyclohexène (4-PCH) 4994-16-5 Alcènes (Autres) Toluene n.d. n.d. n.d. n.d. N/A N/A n.d. n.d. n.d. n.d.

51 jours28 jours 
Anticipé 14 

jours 7 jours 3 jours 
COV C.A.S.# Classe Composé de 

référence

 
 
6.2.2 Finition à base de solvant avec séchage à air chaud 

La deuxième série de finition faite chez l’industrie Sunkiss est celle avec la finition à base de solvant. La 
même approche de traitement des échantillons finis que celle avec les échantillons précédents quant à 
l’évaluation des émissions des COV en fonction du temps a été suivie. 
 
Le Tableau 10 et le Tableau 11 présentent les émissions des COV d’une part et celles du formaldéhyde et 
de l’acétaldéhyde d’autre part. À première vue, une comparaison rapide avec les tableaux précédents nous 
indique que les émissions des COV sont fortement tributaires du type de produits utilisés dans la finition 
des produits de bois tout comme la plupart des autres produits. Bien que les niveaux des émissions des 
produits à base de solvant ne soient très élevés, on remarque tout de même que le nombre de COV tout 
comme celui des émissions sont tous les deux plus importants chez les produits finis avec des produits à 
base de solvants. À noter que la plupart des COV émis sont des composés que l’on retrouve dans la 
plupart des solvants organiques tels les xylènes, le toluène, etc.  L’effet du temps sur les émissions à long 
terme est, tout comme les produits avec une finition à base d’eau, très positif. On remarque en effet une 
réduction des émissions de certains composés allant de 80 % pour les COV totaux et  jusqu’à 90 % dans 
le cas du formaldéhyde deux mois après l’exposition du produit fini. 
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Tableau 10 Émissions des COV en fonction du temps de produits avec finition à base de solvant séchés à l’air 
chaud 

1-Propanol, 2-méthyl- 78-83-1 Alcools Toluène 17,8 10,2 6,5 4,5 <2.0

Acide acétique  butyl ester 123-86-4 Esters Toluène 7,9 4,8 3,2 3,9 2,2

Acide propanoique, 3-éthoxy-, éthyl ester 763-69-9 Esters Toluène 3,2 <2,0 N/A <2.0 <2.0

Hexanal 66-25-1 Aldéhydes Toluène 2,9 2,5 2,7 3,5 2,6

méta et para-Xylènes 8-38-3 et 106-4Aromatiques Toluène 9,4 5,8 3,9 2,6 <2.0

Méthyl isobutyl cétone 108-10-1 Cétones Toluène 14,3 7,4 4,3 4,1 2,1

Toluène 108-88-3 Aromatiques Toluène 10,1 7,0 5,2 4,7 2,2

TCOV toluène - - - - - - Toluène 67,7 37,8 23,5 25,9 9,1

3 jours 
COV C.A.S.# Classe Composé de référence

Anticipé 
14 jours 29 jours 7 jours  

µg/m³

59 jours

 
Tableau 11 Émissions du formaldéhyde et de l’acétaldéhyde en fonction du temps de produits avec finition à 

base de solvant et séchés à l’air chaud 

Formaldéhyde 50-00-0 Aldéhydes Formaldéhyde 151,8 108,9 83,0 35,4 18,7

Acétaldéhyde 75-07-0 Aldéhydes Acétaldéhyde <2,0 <2,0 N/A <2.0 <2.0

Anticipé 
14 jours 59 jours7 jours  

µg/m³

29 jours 3 jours 
Classe

Composé de 
référenceAldéhydes C.A.S.#

 
 
Le Tableau 12 résume les facteurs d’émission ainsi que la prédiction de ces facteurs simulant 14 jours 
d’exposition du produit dans la petite chambre. Les mêmes commentaires que ceux faits précédemment 
avec les produits à base d’eau s’appliquent aux produits à base de solvant organique. Tout comme dans le 
premier cas, une baisse assez importante des émissions et donc des facteurs d’émissions en fonction du 
temps d’exposition des échantillons finis est observée pour la plupart des COV quantifiés entre 3 et 7 
jours, seul l’hexanal, avec un facteur d’émissions relativement faible, de l’ordre de 6 µg/m²/h est resté 
constant dans cet intervalle. 
Tableau 12 Facteurs d’émissions du produit avec une finition à base de solvant séché à l’air chaud 

FE anticipé

 ( µg/h/m²)

3 jours 7 jours a b 14 jours

1-Propanol, 2-méthyl- 39,6 22,8 642,0 0,65 14,5 36

Acide acétique  butyl ester 17,5 10,7 208,5 0,58 7,2 33

Acide propanoique, 3-éthoxy-, éthyl ester 7,2 N/A N/A N/A N/A N/A

Hexanal 6,4 5,6 13,0 0,16 6,0 Aucune variation

méta et para-Xylènes 20,9 12,9 235,4 0,57 8,7 32

Méthyl isobutyl cétone 31,9 16,4 903,1 0,78 9,6 42

Toluène 22,5 15,7 139,3 0,43 11,7 26

TCOV somme 150,6 84,1 2844,1 0,69 52,3 38

TCOV toluène 150,6 84,1 2844,1 0,69 52,3 38

Formaldéhyde 337,8 242,4 1803,7 0,39 184,8 24

Acétaldéhyde N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Aldéhydes totaux 344,2 248,0 1801,7 0,39 189,6 24

% Réduction   entre 
7 et 14 jours Coefficients pour E=at-bCOV

Facteurs d'émission ( µg/h/m²)
Power Law Model
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Le Tableau 13 présente les COV émis dans les unités utilisées par les agences de certification citées 
précédemment. Comme il a été mentionné plus haut, la discussion sur l’impact de ce produit sur la qualité 
d’air à l’intérieur des édifices à bureaux ou des résidences se fera à la fin du rapport. 
Tableau 13 Émissions des COV en fonction du temps des produits avec finition à base de solvant et séchés à 

l’air chaud (en ppb et mg/m³) 

mg/m³ ppb mg/m³ ppb mg/m³ ppb mg/m³ ppb mg/m³ ppb

TVOCtoluène N/A N/A Toluene 0,068 18,0 0,038 10,0 0,023 6,2 0,026 6,9 0,009 2,4

Formaldéhyde 50-00-0 Aldéhydes Formaldéhyde 0,152 123,7 0,109 88,7 0,083 67,6 0,035 28,8 0,019 15,2

Acétaldéhyde 75-07-0 Aldéhydes Acétaldéhyde <0,002 <0.002 <0,002 <0.002 N/A N/A <0,002 <0.002 <0,002 <0.002

Aldéhydes totaux N/A N/A N/A 0,155 124,4 0,111 89,3 0,086 68,3 0,039 29,7 0,021 15,8

4-Phenylcyclohexène (4-PCH) 4994-16-5 Alcènes (Autres) Toluene n.d. n.d. n.d. n.d. N/A N/A n.d. n.d. n.d. n.d.

COV C.A.S.# Classe
Composé de 

référence
7 jours  3 jours Anticipé 14 jours 29 jours 59 jours

 
 
6.2.3 Finition à base d’eau avec séchage infrarouge 

Le Tableau 14 et le Tableau 15 résument les émissions des COV, du formaldéhyde et de l’acétaldéhyde 
du produit fini à base d’eau et séché à l’infrarouge. Tout comme il a pu être observé avec le même produit 
séché à l’air chaud, le butoxy-éthanol est le même composé majeur qui est émis dans les deux cas à la 
différence qu’il était plus intense lorsque le produit était séché à l’air chaud. Tout comme avec le séchage 
à l’air, les produits séchés à l’infrarouge n’ont pas émis de formaldéhyde ou d’acétaldéhyde quantifiable 
après trois jours d’exposition du produit fini et séché. Les facteurs d’émissions sont présentés dans le 
Tableau 16 avec une prédiction de 27 % du butoxy-éthanol après 14 jours d’exposition du produit fini et 
séché à l’infrarouge, une réduction similaire à celle prédite pour le produit séché à l’air chaud. L’effet du 
temps sur les émissions est tout comme dans les cas précédents très marqué, on remarque en effet une 
réduction du butoxy-éthanol par plus de 90 % qui est le même taux de réduction du COV total après 60 
jours d’exposition du produit étant donné que les autres COV individuels qui avaient été quantifiés après 
3 jours étaient émis à des niveaux en dessous des limites de quantification pour les périodes subséquentes. 
Tableau 14 Émissions des COV en fonction du temps de produits avec finition à base d’eau et séchage 

infrarouge 

2-Propanol, 1-(2-méthoxypropoxy)- 13429-07-7 Glycols Toluène 3,6 2,8 2,2 <2.0 <2.0

2-Pyrrolidinone, 1-méthyl- 872-50-4 Autres Toluène 2,9 2,4 2,7 <2.0 <2.0

Éthanol, 2-butoxy- 111-76-2 Glycols Toluène 158,5 108,5 79,6 51,0 11,8

Toluène 108-88-3 Aromatiques Toluène 4,9 5,1 5,0 2,7 <2.0

TVOC toluène - - - - - - Toluène 172,6 120,8 90,3 53,7 11,8

Anticipé 
14 jours 20 jours 

COV
60 jours

µg/m³

7 jours  
C.A.S.# Classe

Composé de 
référence

3 jours 

 
Tableau 15 Émissions du formaldéhyde et de l’acétaldéhyde en fonction du temps des produits avec finition à 

base d’eau et séchage infrarouge 

Formaldéhyde 50-00-0 Aldéhydes Formaldéhyde <2,0 <2,0 N/A N/M N/M

Acétaldéhyde 75-07-0 Aldéhydes Acétaldéhyde <2,0 <2,0 N/A N/M N/M

Aldéhydes C.A.S.# Classe
7 jours  

Anticipé 
14 jours 20 jours 60 jours3 jours Composé de 

référence
µg/m³
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Tableau 16 Facteurs d’émissions du produit avec une finition à base d’eau séché à l’infrarouge 

FE anticipé

( µg/h/m²)

3 jours 7 jours a b 14 jours

2-Propanol, 1-(2-méthoxypropoxy)- 8,1 6,2 31,4 0,32 5,0 20

2-Pyrrolidinone, 1-méthyl- 6,5 5,5 16,6 0,22 6,0 Aucune Variation

Éthanol, 2-butoxy- 355,5 243,4 2409,2 0,45 178,5 27

Toluène 11,0 11,5 N/A N/A 11,3 Aucune Variation

TCOV somme 387,0 271,0 2336,5 0,42 202,5 25

TCOV toluène 387,0 271,0 2336,5 0,42 202,5 25

Formaldéhyde N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Acétaldéhyde N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Aldéhydes totaux N/A N/A N/A N/A N/A N/A

% Réduction   entre 
7 et 14 jours Coefficients for E=at-bCOV

Facteurs d'émission ( µg/h/m²)
Power Law Model

 
 
6.2.4 Finition à base de solvant avec séchage infrarouge 

Le dernier échantillon provenant de chez Sunkiss et qui a été analysé est celui avec une finition à base de 
solvant suivi d’un séchage à l’infrarouge. Le Tableau 17 et le Tableau 18 présentent respectivement les 
COV individuels d’une part et le formaldéhyde et l’acétaldéhyde d’autre part. Les deux tableaux, tout 
comme les précédents présentent les émissions en fonction du temps et, comme on peut le voir après une 
exposition de près de deux mois de l’échantillon, tous les COV individuels quantifiés en début 
d’exposition (3 jours) étaient émis à des niveaux inférieurs aux limites de quantification soit 2 µg/m³ à 
l’exception du formaldéhyde dont le niveau d’émissions a tout de même baissé de 90 % et l’hexanal qui 
n’a été observé qu’à la dernière période, mais à un niveau relativement bas, moins que 3 µg/m³. 
Tableau 17 Émissions des COV en fonction du temps de produits avec finition à base de solvant séchés à 

l’infrarouge 

1-Pentanol 71-41-0 Alcools Toluène <2,0 <2,0 N/A 3,2 <2,0

1-Propanol, 2-méthyl- 78-83-1 Alcools Toluène 8,1 7,6 7,8 2,8 <2,0

Acide acétique, butyl ester 123-86-4 Esters Toluène 5,6 3,5 2,4 <2,0 <2,0

Acide propanoique, 3-éthoxy-, éthyl ester 763-69-9 Esters Toluène 3,2 <2,0 N/A <2,0 <2,0

Éthylbenzene 100-41-4 Aromatiques Toluène 2,1 <2,0 N/A <2,0 <2,0

Hexanal 66-25-1 Aldéhydes Toluène <2,0 <2,0 N/A 2,5 2,8

méta et para-Xylènes 106-42-3 Aromatiques Toluène 8,4 5,4 3,7 <2,0 <2,0

Méthyl isobutyl cétone 108-10-1 Cétones Toluène 10,0 6,0 3,9 2,98 <2,0

Toluène 108-88-3 Aromatiques Toluène 7,9 5,5 4,1 2,65 <2,0

TVOC toluène - - - - - - Toluène 45,2 28,0 18,9 14,2 2,8

COV C.A.S.# Classe
Composé de 

référence

Anticipé 14 
jours 29 jours 59 jours7 jours  3 jours 

µg/m³
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Tableau 18 Émissions du formaldéhyde et de l’acétaldéhyde en fonction du temps de produits avec finition à 
base de solvant séchés à l’infrarouge 

Formaldéhyde 50-00-0 Aldéhydes Formaldéhyde 137,7 101,5 79,0 28,9 14,8

Acétaldéhyde 75-07-0 Aldéhydes Acétaldéhyde <2,0 <2,0 N/A <2,0 <2,0

Classe
Composé de 

référence
µg/m³

3 jours 7 jours  
Anticipé 14 

jours 29 jours 59 jours
C.A.S.#Aldéhydes

 
 
La Figure 19 quant à elle présente les facteurs d’émission en fonction du temps et comme on peut le voir 
la plupart le modèle empirique prévoyait une réduction des émissions des COV individuels détectés de 
près de 30 % en moyenne exception faite du formaldéhyde avec un taux prévu de réduction de l’ordre de 
20 %; les résultats du long terme (près de 2 mois) confirment la tendance prédite pour le formaldéhyde. 
Tableau 19 Facteurs d’émission du produit avec une finition à base de solvant séché à l’infrarouge 

FE anticipé

( µg/h/m² )

3 jours 7 jours a b 14 jours

1-Pentanol N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1-Propanol, 2-méthyl- 18,3 17,1 25,7 0,08 17,7 Aucune Variation

Acide acétique, butyl ester 12,6 8,0 128,5 0,54 5,5 31

Acide propanoique, 3-éthoxy-, éthyl ester 7,1 N/A N/A N/A N/A N/A

Éthylbenzene 4,7 N/A N/A N/A N/A N/A

Hexanal N/A N/A N/A N/A N/A N/A

méta et para-Xylènes 19,0 12,1 183,6 0,53 8,4 31

Méthyl isobutyl cétone 22,4 13,5 296,3 0,60 8,9 34

Toluène 17,7 12,5 105,5 0,42 9,3 25

TCOV somme 101,9 63,1 1149,4 0,57 42,6 32

TCOV toluène 101,9 63,1 1149,4 0,57 42,6 32

Formaldéhyde 310,5 228,7 1452,0 0,36 178,1 22

Acétaldéhyde N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Aldéhydes totaux 310,5 228,7 1452,0 0,36 178,1 22

COV
Facteurs d'émission ( µg/h/m² )

Power Law Model
% Réduction   entre 

7 et 14 jours Coefficients pour E=at-b

 
 
Le Tableau 20 présente les paramètres d’émissions utilisés par les organismes de certification pour 
évaluer l’impact du produit une fois installé dans les édifices à bureaux ou les résidences. Ces paramètres 
d’émissions sont exprimés dans les unités les plus souvent utilisées par ces organismes pour certifier les 
produits. 
Tableau 20 Émissions des COV en fonction du temps des produits avec finition à base de solvant et séchés à 

l’infrarouge (en ppb et mg/m³) 

mg/m³ ppb mg/m³ ppb mg/m³ ppb mg/m³ ppb mg/m³ ppb

TVOC toluène N/A N/A Toluène 0,045 12,0 0,028 7,4 0,019 5,0 0,014 3,8 0,003 0,7

Formaldéhyde 50-00-0 Aldéhydes Formaldéhyde 0,138 112,2 0,101 82,7 0,079 64,4 0,029 23,5 0,015 12,1

Acétaldéhyde 75-07-0 Aldéhydes Acétaldéhyde <0,002 <1,1 <0.002 <1,1 N/A N/A <0.002 <1,1 <0.002 <1,1

Aldéhydes totaux N/A N/A N/A 0,138 112,2 0,101 82,7 0,079 64,4 0,031 24,1 0,018 12,8

4-Phenylcyclohexène (4-PCH) 4994-16-5 Alcènes (Autres) Toluène n.d. n.d. n.d. n.d. N/A N/A n.d. n.d. n.d. n.d.

COV C.A.S.# Classe
Composé de 

référence

3 jours 7 jours  Anticipé 14 jours 29 jours 59 jours
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6.2.5 Étude comparative combinée du type de finition et du type de séchage chez Sunkiss 

La Figure 6 illustre deux choses : la variation des émissions de chaque produit en fonction du temps, 
l’effet du type de finition utilisée soit finition à base d’eau ou à base solvant organique, et l’effet du type 
de séchage utilisé pour compléter la polymérisation ou cuisson du polymère. De ce graphique nous 
pouvons dégager les points suivants : 
 
1. Les produits avec une finition à base d’eau émettent plus de COV totaux que ceux avec une finition à 

base de solvant. Ceci apparaît surprenant, mais ce n’est pas la première fois que nous faisons face à 
cette ambiguïté. Il faudra probablement se tourner vers les MSDS des deux produits pour expliquer ce 
résultat. 

2. Toujours dans le cas des finitions à base d’eau, le produit séché à l’infrarouge bien qu’avec un taux 
d’émissions initial beaucoup plus élevé (près de 40 %) que celui séché à l’air chaud, a un taux 
d’émissions qui décroit beaucoup plus rapidement en fonction du temps que celui à base de solvant. 
Après près de 60 jours d’exposition, le produit à base d’eau séché à l’infrarouge émettait moitié 
moins que celui séché à l’air chaud, bien que mis en perspective les niveaux d’émission résiduelle 
après 60 jours étaient moins que 30 µg/m³. 
 

3. Le comportement des produits à base de solvant est presque identique, les niveaux de COV totaux 
pour les deux types de séchage est le même à la fin des essais après 59 jours d’exposition. 
 

4. Même si les produits à base de solvant avaient des taux d’émissions initiaux nettement inférieurs à 
ceux à base d’eau, leurs niveaux d’émissions après 59 jours étaient presque identiques. 
 

5. Les prédictions des émissions au 14e  faites avec le modèle empirique apparaissent en parfaite 
harmonie avec l’allure des courbes, c’est dire que les analyses auraient très bien pu être arrêtées après 
7 jours. Cependant, seule l’acquisition des données après 28 jours et plus a permis de confirmer la 
validité du modèle. 

 



Impact de la finition sur les émissions de COV dans le temps 
 

18 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 10 20 30 40 50 60

CO
V
 to

ta
ux

 (
µg

/m
³)

Temps d'exposition de l'échantillon  (jours)

Sunkiss ‐H20‐AC Sunkiss ‐H20‐IR

Sunkiss‐solvant‐AC Sunkiss‐solvant‐IR

 
Figure 6 Étude comparative des COV totaux en fonction du type de finition et du type de séchage chez 

Sunkiss 

 
6.3 Émissions des COV des produits finis chez « Les Portes Baillargeon » 
Dans le cas de l’usine « Les Portes Baillargeon », le seul type de séchage utilisé est celui de l’usine c'est-
à-dire un séchoir type vertical qui est utilisé dans leur cycle de production quotidienne. Les mêmes 
finitions à base d’eau et de solvant utilisés chez Sunkiss l’ont été chez Baillargeon. L’étude consistera 
donc à évaluer le facteur temps et celui du type de finition sur les émissions des COV. 
 
6.3.1 Finition à base d’eau 

Tout comme il a été observé avec les produits finis à base d’eau chez Sunkiss, le butoxy-éthanol est le 
composé organique volatil dominant. L’effet du temps sur les émissions est également similaire à ce qui a 
été observé dans les sections précédentes; le taux d’émissions du butoxy-éthanol a baissé de 92 % après 
67 jours d’exposition, voir Tableau 21. 
 
Du Tableau 22 on remarque que le produit n’a émis ni de formaldéhyde ni acétaldéhyde même au tout 
début des tests d’émissions. À noter que les mêmes résultats avaient été enregistrés avec les autres types 
de séchage chez Sunkiss pour les produits finis à base d’eau. 
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Tableau 21 Émissions des COV en fonction du temps des produits avec finition à base d’eau 

2-Propanol, 1-(2-méthoxypropoxy)- 13429-07-7 Glycols Toluène 2,2 2,3 2,3 <2.0 <2.0

Éthanol, 2-butoxy- 111-76-2 Glycols Toluène 99,0 77,1 62,8 32,5 7,9

Hexanal 66-25-1 Aldéhydes Toluène 4,5 7,0 N/A 8,1 3,7

Pentanal 110-62-3 Aldéhydes Toluène <2,0 2,1 N/A 2,5 <2.0

Toluène 108-88-3 Aromatiques Toluène 3,3 3,7 3,5 3,0 <2.0

TVOC toluène - - - - - - Toluène 109,0 92,1 100,6 46,0 11,6

COV C.A.S.# Classe Composé de référence 7 jours  3 jours 67 jours

(µg/m³)

Anticipé 14 
jours 27 jours 

 
Tableau 22 Émissions du formaldéhyde et de l’acétaldéhyde en fonction du temps des produits avec finition à 

base d’eau 

Formaldéhyde 50-00-0 Aldéhydes Formaldéhyde <2,0 <2,0 N/A N/M N/M

Acétaldéhyde 75-07-0 Aldéhydes Acétaldéhyde <2,0 <2,0 N/A N/M N/M

7 jours  

(µg/m³)

67 jours27 jours 
Anticipé 14 

jours 3 jours Aldéhydes C.A.S.# Classe Composé de référence

 
 
Le Tableau 23 donne les prédictions des facteurs d’émissions des différents COV, des COV totaux sous 
forme de somme ou sous forme de toluène. La description des termes ou valeurs dans la dernière colonne 
du tableau a déjà été donnée dans la première section, s’y référer s’il y a lieu. 
Tableau 23 Facteurs d’émissions et coefficients du modèle empirique de prédiction 

FE anticipé

( µg/h/m²)

3 jours 7 jours a b 14 jours

2-Propanol, 1-(2-méthoxypropoxy)- 5,0 5,2 N/A N/A 5,1 Aucune Variation

Éthanol, 2-butoxy- 224,0 174,4 309,7 0,30 142,2 18

Hexanal 10,1 15,8 N/A N/A N/A N/A

Pentanal N/A 4,7 N/A N/A N/A N/A

Toluène 7,5 8,3 N/A N/A 7,9 Aucune Variation

TVOC somme 246,5 208,4 306,5 0,20 227,5 Aucune Variation

TVOC toluène 246,5 208,4 306,5 0,20 227,5 Aucune Variation

Formaldéhyde N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Acetaldéhyde N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Aldéhydes totaux 10,1 20,4 N/A N/A N/A N/A

Power Law Model
% Réduction   entre 

7 et 14 jours Coefficients for E=at-bComposés organiques volatils
Facteurs d'émission ( µg/h/m²)

 
 
Tout comme dans les cas précédents, les données portant sur les émissions du produit fini à base d’eau 
chez Baillargeon qui devront être utilisées pour une certification éventuelle sont présentées au 
Tableau 24; à noter cependant que ce sont les facteurs d’émissions du jour 7 qui seront utilisés pour 
évaluer l’impact de chacun des produits sur la qualité de l’air intérieur. 
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Tableau 24 Émissions des COV en fonction du temps des produits avec finition à base d’eau (en ppb et mg/m³) 

mg/m³ ppb mg/m³ ppb mg/m³ ppb mg/m³ ppb mg/m³ ppb

TCOV toluène N/A - - - Toluène 0,109 28,9 0,092 24,5 0,101 26,7 0,046 12,2 0,012 3,1

Formaldéhyde 50-00-0 Aldéhydes Formaldéhyde <0,002 <1,6 <0,002 <1,6 N/A N/A N/M N/M N/M N/M

Acétaldéhyde 75-07-0 Aldéhydes Acétaldéhyde <0,002 <1.1 <0,002 <1.1 N/A N/A N/M N/M N/M N/M

Aldéhydes totaux N/A Aldéhydes - - - 0,004 1,1 0,009 2,2 N/A N/A 0,011 2,6 0,004 0,9

4-Phenylcyclohexène (4-PCH) 4994-16-5 Alcènes (Autres) Toluène n.d. n.d. n.d. n.d. N/A N/A n.d. n.d. n.d. n.d.

3 jours 7 jours Anticipé 14 jours 27 jours 67 jours
COV C.A.S.# Classe

Composé de 
référence

 
 
6.3.2 Finition à base de solvant 

Le Tableau 25 et le Tableau 26 présentent les résultats des émissions des COV d’une part et du 
formaldéhyde et de l’acétaldéhyde d’autre part en fonction du temps. Comme on peut le voir, les analyses 
des émissions ont été faites pour près de 70 jours. Bien que les COV totaux soient relativement élevés au 
3e jour avec une bonne variété de COV individuels, les COV individuels n’étaient plus quantifiables tout 
comme le COV total (moins que 2 µg/m³) après 67 jours d’exposition soit une réduction de près de 100 % 
des émissions. 
Tableau 25 Émissions des COV en fonction du temps des produits avec finition à base de solvant 

1-Propanol, 2-méthyl- 78-83-1 Alcools Toluène 21,0 12,8 8,6 4,2 <2,0

Acide acétique, butyl ester 123-86-4 Esters Toluène 9,8 7,7 6,3 4,1 <2,0

Acide propanoique, 3-ethoxy-, ethyl ester 763-69-9 Esters Toluène 4,9 2,7 N/A <2,0 <2,0

Éthylbenzène 100-41-4 Aromatiques Toluène 2,6 <2,0 N/A <2,0 <2,0

méta et para-Xylènes 108-38-3/106-42-3 Aromatiques Toluène 10,1 6,4 4,5 5,9 <2,0

Méthyl isobutyl cétone 108-10-1 Cétones Toluène 21,7 14,4 10,3 5,3 <2,0

Toluène 108-88-3 Aromatiques Toluène 11,9 8,0 5,9 3,9 <2,0

TCOV toluène - - - - - - Toluène 81,9 52,1 36,0 23,3 <2,0

67 jours

µg/m³

3 jours 7 jours  
COV C.A.S.# Classe

27 jours 
Composé de référence

Anticipé 
14 jours 

 
 
Le formaldéhyde quant à lui a connu une réduction de près de 90 % passant de 151.3 µg/m³ (123.3 ppb) à 
19 µg/m³ (15.5 ppb), l’acétaldéhyde était inférieur à 2 µg/m³ après 3 jours d’exposition dans la petite 
chambre environnementale. 
Tableau 26 Émissions du formaldéhyde et de l’acétaldéhyde en fonction du temps des produits avec finition à 

base de solvant 

Formaldéhyde 50-00-0 Aldéhydes Formaldéhyde 151,3 111,3 86,5 41,0 19,0

Acétaldéhyde 75-07-0 Aldéhydes Acetaldéhyde <2,0 <2,0 N/A <2,0 <2,0

67 jours

µg/m³

Aldéhydes C.A.S.# 27 jours 3 jours 7 jours  Classe Composé de référence
Anticipé 
14 jours 

 
 
Le Tableau 27 présente les facteurs d’émissions ainsi que les paramètres du modèle empirique de 
prédiction des facteurs d’émissions au 14e jour d’exposition. La dernière colonne du tableau donne les 
pourcentages de réduction des facteurs d’émissions entre le 7e jour et le 14e jour, se référer aux sections 
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antérieures à titre de rappel. On constate que pour la plupart des COV détectés après 7 jours leurs taux de 
réduction varient entre 18 % pour l’acide acétique à près de 40 % pour le dérivé d’acide propionique. 
Tableau 27 Facteurs d’émissions pour le produit fini à base de solvant et coefficients du modèle empirique de 

prédiction 

FE anticipé

( µg/h/m² )

3 jours 7 jours a b 14 jours

1-Propanol, 2-méthyl- 47,3 28,8 89,9 0,58 19,2 33

Acide acétique, butyl ester 22,0 17,3 30,1 0,28 14,2 18

Acide propanoique, 3-ethoxy-, ethyl ester 11,1 6,1 24,3 0,71 3,7 39

Éthylbenzène 5,8 N/A N/A N/A N/A N/A

méta et para-Xylènes 22,7 14,5 40,6 0,53 10,0 31

Méthyl isobutyl cétone 48,7 32,4 82,5 0,48 23,2 28

Toluène 26,6 18,1 44,0 0,46 13,2 27

TCOVsomme 184,2 117,2 331,1 0,53 80,9 31

TCOVtoluène 184,2 117,2 331,1 0,53 80,9 31

Formaldéhyde 340,1 250,1 506,6 0,36 194,5 22

Acétaldéhyde N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Aldéhydes totaux 340,1 250,1 506,6 0,36 194,5 22

Facteurs d'émission ( µg/h/m² )
Power Law Model

% Réduction   
entre 7 et 14 jours Coefficients pour E=at-bComposés organiques volatils

 
Le Tableau 28 présente les paramètres d’émission exprimés sous forme de parties par milliard (ppb) et en 
mg/m³ pour faciliter la comparaison avec les données de certification les plus couramment employées. 
Tableau 28 Émissions des COV en fonction du temps des produits avec finition à base de solvant (en ppb et 

mg/m³) 

mg/m³ ppb mg/m³ ppb mg/m³ ppb mg/m³ ppb mg/m³ ppb

TCOV toluène N/A - - - Toluène 0,082 21,8 0,052 13,8 0,036 9,6 0,023 6,2 NA <0.5

Formaldéhyde 50-00-0 Aldéhydes Formaldéhyde 0,151 123,3 0,111 90,7 0,087 70,5 0,041 33,4 0,019 15,5

Acétaldéhyde 75-07-0 Aldéhydes Acétaldéhyde <0.002 <1,1 <0.002 <1,1 N/A N/A <0.002 <1,1 <0.002 <1,1

Aldéhydes totaux N/A Aldéhydes - - - 0,151 123,3 0,111 90,7 0,087 70,5 0,041 33,4 0,019 15,5

4-Phenylcyclohexène (4-PCH) 4994-16-5 Alcènes (Autres) Toluène n.d. n.d. n.d. n.d. N/A N/A n.d. n.d. n.d. n.d.

COV C.A.S.# Classe Composé de référence 3 jours 7 jours  Anticipé 14 jours 27 jours 67 jours

 
 
La Figure 7 compare les émissions (COV totaux) en fonction du temps des deux types de finition chez les 
portes Baillargeon. Tout comme ce qui avait été observé avec les produits finis chez Sunkiss, les 
émissions diminuent favorablement avec le temps, mais les produits avec une finition à base de solvant 
sont inférieurs à celles du produit avec une finition à base d’eau, et ce, pendant toute la période 
d’exposition de 67 jours. Également, tout comme dans les cas précédents, les émissions à la fin de la 
période totale d’exposition sont relativement très faibles. 
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Figure 7 Étude comparative des COV totaux en fonction du type de finition et du temps d’exposition 

6.4 Émissions des COV des produits finis chez AkzoNobel 
Une seule finition à base d’eau a fait l’objet d’étude chez AkzoNobel. Comme décrit dans la section 
méthodologie expérimentale, pour chacune des deux couches appliquées, il ya eu une combinaison de 
séchage à l’air suivi d’un séchage à l’air chaud pour 20 minutes chaque cas, soit un total de 40 minutes 
par couche, après quoi un séchage (cuisson) aux ultra-violets de quelques secondes pour compléter la 
polymérisation. Les tableaux 29 et 30 présentent les émissions des COV individuels et ceux du 
formaldéhyde et de l’acétaldéhyde en fonction du temps d’exposition de l’échantillon, soit près de deux 
mois. Tout comme avec les autres types de séchage, les produits avec une finition à base d’eau incluant 
celui fait chez AkzoNobel n’ont pas émis ni du formaldéhyde ni de l’acétaldéhyde quantifiable 
(≥ 2 µg/m³) après le 3e jour d’exposition. Parmi les COV individuels détecté, seul, la benzophénone 
restait encore supérieure à cette limite de quantification après 56 jours d’exposition. 
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Tableau 29  Émissions des COV en fonction du temps des produits avec finition à base d’eau chez 
AkzoNobel 

Benzaldéhyde 100-52-7 Aldéhydes Toluène 6,4 3,2 <2,0 <2,0 <2,0

Benzophénone 119-61-9 Cétonnes Toluène 24,7 22,0 23,4 10,9 9,3

Éthanol, 2-(2-butoxyéthoxy)- 112-34-5 Glycols Toluène 2,4 <2,0 N/A <2,0 <2,0

Hexanal 66-25-1 Aldéhydes Toluène 2,6 2,1 <2,0 2,2 <2,0

TVOC toluène - - - - - - Toluène 40,8 30,0 23,3 13,1 9,3

COV C.A.S.# Classe Composé de référence
3 jours 

Anticipé 
14 jours 28 jours 56 jours

µg/m³

7 jours  

 
Tableau 30 Émissions du formaldéhyde et de l’acétaldéhyde des produits finis chez AkzoNobel 

Formaldéhyde 50-00-0 Aldéhydes Formaldéhyde <2,0 <2,0 N/A N/M N/M

Acétaldéhyde 75-07-0 Aldéhydes Acétaldéhyde <2,0 <2,0 N/A N/M N/M

Aldéhydes C.A.S.# Classe Composé de référence
Anticipé 
14 jours 28 jours 56 jours

µg/m³

3 jours 7 jours  

 
 
Le Tableau 31 présente les facteurs d’émissions mesurés à 72 et 168 heures et ceux prédits avec le 
modèle empirique après 336 heures. Comme on peut le voir dans la dernière colonne de ce tableau seul la 
benzophénone n’a pas connu une réduction de son niveau d’émission au 14e jour étant donné que la 
valeur du coefficient « b » du modèle empirique était comprise entre -025 et +0.25 dans quel cas la 
prédiction du 14e jour équivaut à la moyenne des facteurs d’émissions du 3e et du 7e jours. 
Tableau 31 Facteurs d’émissions du produit fini chez AkzoNobel 

FE anticipé

( µg/h/m²)

3 jours 7 jours a b 14 jours

Benzaldéhyde 14,0 7,1 422,8 0,80 <4,4 N/A

Benzophénone 54,4 48,4 98,4 0,14 51,4 Pas de Variation

Éthanol, 2-(2-butoxyéthoxy)- 5,2 N/A N/A N/A N/A N/A

Hexanal 5,7 4,5 17,3 0,26 <4,4 N/A

TCOV somme 89,9 66,0 429,2 0,37 51,2 22

TCOV toluène 89,9 66,0 429,2 0,37 51,2 22

Formaldéhyde N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Acétaldéhyde N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Aldéhydes totaux 19,7 11,7 274,8 0,62 N/A N/A

% Réduction  
entre 7 et 14 

jours 
Coefficients for E=at-bCOV

Facteurs d'émission ( µg/h/m²)
Power Law Model
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Le Tableau 32 présente les paramètres d’émission exprimés sous forme de parties par milliard (ppb) et en 
mg/m³ pour faciliter la comparaison avec les données de certification les plus couramment employées. 
Tableau 32  Émissions des COV en fonction du temps des produits finis chez AkzoNobel (en ppb et mg/m³) 

mg/m³ ppb mg/m³ ppb mg/m³ ppb mg/m³ ppb mg/m³ ppb

TVOC toluène N/A N/A Toluène 0,041 10,8 0,030 8,0 0,023 6,2 0,013 3,5 0,009 2,5

Formaldéhyde 50-00-0 Aldéhydes Formaldéhyde <0,002 <1,6 <0,002 <1,6 N/A N/A N/M N/M N/M N/M

Acétaldéhyde 75-07-0 Aldéhydes Acétaldéhyde <0,002 <1,1 <0,002 <1,1 N/A N/A N/M N/M N/M N/M

Aldéhydes totaux N/A N/A N/A 0,009 2,2 0,005 1,3 N/A N/A 0,002 0,5 N/A N/A

4-Phenylcyclohexène (4-PCH) 4994-16-5 Alcènes (Autres) Toluène n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

C.A.S.# Classe Composé de référence
COV

3 jours 7 jours  Anticipé 14 jours 28 jours 56 jours

 
 
La Figure 8 illustre comment varie le COV total du produit fini chez AkzoNobel en fonction du temps. 
On remarquera que la prédiction par le modèle empirique de ce que devrait être le COV total au 14e jour 
est légèrement surestimée par rapport aux valeurs mesurées avant et après le 14e jour; cependant la 
prédiction reste très acceptable étant donné que l’écart n’est que de 13 %. 
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Figure 8 Variation du COV total en fonction du temps du produit fini chez AkzoNobel 
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7 Étude comparative des types de séchoirs sur les 
émissions 
Nous avons vu dans les sections précédentes quel était l’impact du type de finition et celui du temps sur 
les émissions des COV. Dans la présente section nous allons comparer pour chacune des de finitions, 
finition à base d’eau et finition à base de solvant, quels sont les impacts combinés du type de séchoir et du 
temps sur les COV totaux. 
 
7.1 Produits avec une finition à base d’eau 
La Figure 9 présente la variation des COV totaux en fonction du temps des produits finis à base d’eau 
ayant été séchés différemment. Ainsi chez Sunkiss le séchage a été fait à l’air chaud avec une température 
fixe de 50 °C, deux couches ont été appliquées avec un sablage entre les deux couches. Une période 
d’évaporation de 10 minutes suivie d’une période de 20 minutes de cuisson (polymérisation) pour 
chacune des deux couches pour un temps total de 60 minutes. Chez Les Portes Baillargeon, deux couches 
également avec un sablage intermédiaire et cuisson au four vertical dont la température moyenne fluctuait 
autour de 34-35 °C pour un temps total de 50 à 53 minutes. Chez AkzoNobel également deux couches 
avec sablage intermédiaire évaporation à température ambiante 20 minutes suivie d'une cuisson  à 65 °C à 
l’air chaud de 20 minutes pour chaque couche avec  une cuisson aux ultra-violets pour chacune des deux 
couches pour quelques secondes seulement. Le séchage à l’infrarouge chez Sunkiss s’est déroulé 
beaucoup plus rapidement que tous ceux mentionnés précédemment. Le cycle complet du séchage à 
l’infrarouge n’était que de 8.5 minutes soit 5 minutes d’évaporation à température ambiante et 3.5 
minutes de cuisson à 110 °F. 
 
Comme on peut le voir du paragraphe précédent, les méthodes de cuisson, dont le temps d’évaporation et 
de cuisson, sont assez différentes et on pouvait donc s’attendre à ce que les émissions soient également 
différentes. La Figure 9 confirme en effet l’impact du type de séchage sur les émissions des produits 
ayant subi le même traitement (finition); entre 3 et 28 jours d’exposition des échantillons les niveaux 
d’émissions des produits est dans l’ordre croissant suivant : UV<Air chaud Sunkiss<four vertical 
Baillargeon<IR Sunkiss; mais après 28 jours le produit séché à l’IR émet beaucoup moins et tend même à 
zéro émission après 65 jours selon la courbe de tendance. À moyen terme, dans le cas des finitions à base 
d’eau le séchage à l’infrarouge apparait donc très avantageux en ce sens que la productivité est 5 à 8 fois 
plus élevée que les autres types de séchage et que son niveau d’émission est quasiment nul après deux 
mois de production. 
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Figure 9 Variation des COV totaux en fonction du temps et du type de séchage avec finition à base d’eau 

7.2 Produits avec une finition à base solvant 
Dans le cas de la finition à base de solvant, trois types de séchage ont été utilisés soit le séchage à l’air 
chaud et le séchage infrarouge effectués chez Sunkiss et le séchage vertical chez Les Portes Baillargeon. 
Tout comme dans le cas précédent avec la finition à base d’eau, les émissions diminuent avec le temps 
d’exposition et diffèrent selon le type de séchage utilisé pour compléter la polymérisation. En 
comparaison des produits finis à base d’eau, ceux finis avec base solvant émettent beaucoup moins et le 
produit séché à l’infrarouge émet moins que ceux séchés à l’air chaud ou au four vertical. Aussi, les 
produits séchés à l’infrarouge ne présentaient plus de signe d’émissions quantifiable après 63 jours suivi 
de très prêt par celui au four vertical. 
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Figure 10 Variation des COV totaux en fonction du temps et du type de séchage avec finition à base de 

solvant 

 
7.3 Émission du formaldéhyde en fonction du temps et du type de séchage 
La Figure 11 résume de l’effet à la fois du temps d’exposition des échantillons ainsi que celui utilisé pour 
polymériser la finition à base de solvant. Contrairement à ce qui avait été observé dans le cas des COV 
totaux, le type de séchage n’a aucun impact sur le niveau d’émission du formaldéhyde ni sur son taux de 
réduction dans le temps. Les niveaux d’émission du formaldéhyde sont quasi identiques.  
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Figure 11 Émissions du formaldéhyde en fonction du temps et du type de séchage des produits finis à base de 

solvant 

8 Conclusion 
Ce projet avait comme objectifs l’évaluation de l’effet combiné du temps, du type de finition et du type de 
séchoir utilisé pour polymériser la finition sur les émissions des composés organiques volatils (COV). 
Pour ce faire deux types de finition un à base d’eau (AkzoNobel T69-4156A AQUALUX FAST) et un à 
base de solvant (AkzoNobel T97-40094 Sel SEAL LACQUE), trois types de séchage soit séchage à air 
chaud, séchage infrarouge et un séchage à air chaud suivi d’une cuisson UV. Dans le cas du produit séché 
aux ultra-violets, la finition était également du type aqueux de AkzoNobel (AkzoNobel 439-2225-UV). 
Les émissions ont été mesurées en fonction du temps jusqu’à 67 jours pour certains échantillons. 
 
Il ressort de cette étude que pour un type de finition donné, que le type de séchage ainsi que le temps ont 
un impact très significatif sur le niveau des émissions ainsi que sur les types de COV individuels détectés. 
Il ressort en effet que les niveaux d’émission diminuent assez rapidement dans le temps et que pour 
certains types de séchage certains composés ne sont plus détectés après une certaine période de temps. 
 
Également, le niveau initial de ces émissions passe presque du simple au double entre les produits à base 
de solvant et ceux à base d’eau. Ce résultat qui apparait surprenant à première vue n’en est pas un 
vraiment, cette observation est très courante et bien documentée dans la littérature. Le type de séchage 
utilisé a également démontré son impact sur les émissions. En effet, pour une finition donnée, le séchage à 
l’infrarouge apparait être celui avec lequel les émissions tendent vers zéro après 60 jours d’exposition des 
produits, exception faite du formaldéhyde dont le niveau d’émission des produits à base de solvant est 
presque le même pour le trois types de séchage utilisés pour compléter la polymérisation. 
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L’impact sur la qualité de l’air à l’intérieur des édifices bien mesurés qu’ayant été étant calculé à partir 
des facteurs d’émission à la 168e heure d’exposition des échantillons est malgré tout négligeable pour les 
deux types de finition et pour chacun des types de séchage investigué. Étant donné que le formaldéhyde 
émis par les produits à base de solvant est le seul facteur qui aurait pu être problématique étant donné son 
niveau d’émission à la 168e heure, il faudra probablement surveiller la composition chimique de cette 
finition dans le futur. 
 

9 Recommandations 
Sur la base des résultats obtenus dans le cadre de ce projet, la seule recommandation limitative que l’on 
pourrait faire est celle portant sur la composition chimique de la finition à base de solvant étant donné son 
niveau d’émission de formaldéhyde qui reste relativement élevé à la 168e heure. En effet, nous 
recommanderons suite aux résultats obtenus l’utilisation de la finition à base d’eau bien que les produits 
émettent plus de variétés de COV mais en faible quantité étant donné que son niveau d’émission de 
formaldéhyde est nul en comparaison aux produits à base de solvant. Aussi, le temps de séchage et donc 
la productivité sont facteurs déterminants quant au choix s’il y a lieu de la technologie infrarouge en 
comparaison au séchage à air chaud en tunnel ou au four vertical. 
 
S’il y a lieu pour une recommandation globale quant à la meilleure combinaison système de séchage et 
émissions du produit final, le système de séchage à l’infrarouge associé à une finition à base d’eau serait 
sans aucun doute celui qui serait retenu pour une nouvelle installation. Quant aux installations déjà 
existantes, le choix qui reste serait sur le type de finition et la finition à base d’eau est la plus 
recommandée. 
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