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Sommaire 
Bien que les produits de finition à base d’eau constituent une avenue prometteuse pour les manufacturiers 
de meubles et d’armoires de cuisine, ces produits semblent provoquer l’apparition non désirable des joints 
de colle reliant les composants de bois. Ce projet de recherche avait pour objectif d’analyser ce 
phénomène. L’apparence des lignes de colle de panneaux lamellés-collés a été analysée suite à 
l’application de produits de finition à base d’eau dans le but d’identifier les combinaisons de colle/produit 
de finition causant l’apparition de cette problématique.  
 
Six colles fréquemment utilisées en industrie et quatre systèmes de finition, dont trois à base d’eau et un à 
base de solvant, ont été testés sur des panneaux de bois massif lamellés-collés et sur des panneaux 
particules. L’apparence des lignes de colle a été analysée visuellement et aussi à l’aide d’un profilomètre 
afin de mesurer de façon précise la topographie de surface des échantillons vis-à-vis les joints de colle.  
 
Ces manipulations n’ont toutefois pas permis de recréer la problématique des joints de colle trop 
apparents rencontrée par certains industriels. Suite à la fabrication des panneaux et à l’application des 
produits de finition, les lignes de colle n’étaient pas plus visibles qu'ordinairement en industrie avec 
l’utilisation des produits de finition à base de solvant. Les échantillons ont été conditionnés à un cycle 
d’humidité dans le but de constater l’effet de l’humidité sur la finition des panneaux. Ce traitement a 
engendré une augmentation de l’apparence des lignes de colle sur plusieurs échantillons, mais ce, autant 
sur les échantillons traités avec les systèmes à base d’eau que sur ceux traités avec le système à base de 
solvant.  
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1 Objectifs 
L’objectif de ce projet de recherche est d’analyser le phénomène d’apparition des lignes de colle lors de 
l’utilisation des produits de finition à base d’eau sur des panneaux en bois lamellés-collés. Plus 
précisément, les objectifs spécifiques sont de : 

 
 Comparer l’apparence des lignes de colle provenant de différentes combinaisons types de 

colle/systèmes de finition à base d’eau typiques de l’industrie du meuble ou de l’armoire de cuisine.  
 Identifier les combinaisons de produits menant à l’apparition des lignes de colle. 
 Identifier les composantes (produits/additifs) des colles étant à l’origine de l’apparition des lignes de 

colle. 
 Déterminer si les pratiques de collage utilisées présentement sont valides lors de l’utilisation des 

produits de finition à base d’eau. 
 

2 Introduction 
Face aux mesures gouvernementales visant à réduire les émissions de composés organiques volatils 
(COV) provenant de la fabrication et de l'utilisation des produits commerciaux et de consommation 
(Environnement Canada, 2011), il est légitime de penser que des réglementations plus strictes limitant 
l’utilisation des produits de finition à base de solvant pourraient entrer en vigueur dans les années à venir. 
De façon à être prêtes lorsque ce changement surviendra, et dans un désir plus global de réduire leur 
impact sur l’environnement, plusieurs entreprises manufacturières de meubles ou d’armoires de cuisine 
ont emboîté le pas vers l’utilisation de produits de finition à base d’eau.  
 
Les systèmes de finition à base d’eau et les systèmes hybrides eau/solvant s’avèrent indubitablement des 
solutions industrielles intéressantes pour le futur;  les produits aqueux ont de plus faibles émissions de 
COV que les produits à base de solvant et ils constituent une option moins coûteuse que les autres 
produits de remplacement tels les produits cuits aux ultraviolets (UV). Toutefois, avant qu’ils puissent 
être implantés avec succès et qu’ils deviennent une option courante dans l’industrie certains défis 
techniques demeurent à relever. 
 
Quelques industriels ont notamment observé que l’application de produits de finition à base d’eau sur des 
panneaux en bois lamellés-collés semble provoquer l’apparition des lignes de colle reliant les lames. Cette 
problématique constitue un obstacle à l’implantation des systèmes à base d’eau et des systèmes hybrides 
dans l’industrie des produits du bois puisque la visibilité des lignes de colle nuit considérablement à 
l’apparence du produit final.  
 
Il a été possible d’observer cette problématique sur des échantillons préparés dans le cadre d’une étude 
précédente réalisée chez FPInnovations (Landry 2009). Des systèmes hybrides eau/solvant et des 
systèmes à base de solvant ont été appliqués sur des échantillons de bois massif, de type lamellés-collés et 
une démarcation de la finition vis-à-vis les joints de colle était présente pour la majorité des joints de colle 
observés sur les échantillons traités avec les systèmes hybrides alors que ce n’était pas le cas pour les 
échantillons traités avec les systèmes à base de solvant. 
 
Cette problématique d’apparition des lignes de colle soulevée par les industriels n’est pas très documentée 
dans la littérature scientifique. Plusieurs sources non scientifiques sur le web soulignent que les colles de 
type PVA sont d’une nature peu résistante à l’humidité et à la chaleur et qu’elles sont souvent 
responsables de problèmes de fluage. Les différents types de colles PVA (types I, II et III) nous informent 
de leur résistance à l’eau; les PVA de type I sont dites à l’épreuve de l’eau, celles de types II sont dites 
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résistantes à l’eau alors que les types III sont dites non résistantes à l’eau (CSA O112.8-M1977). 
Toutefois, aucune source n’a mentionné une incompatibilité de ces colles avec les produits de finition à 
base d’eau.  
 
Dans le but de trouver des pistes de solution à cette problématique, ce projet de recherche testera l’effet 
de différentes combinaisons colles/systèmes de finition afin d’identifier les produits responsables de 
l’apparition des lignes de colle.  
 

3 Équipe technique 
 Véronic Landry, chercheure et chef de projet, Produits à valeur ajoutée; 
 Myriam Drouin, chercheure, Produits à valeur ajoutée; 
 Tommy Martel, technicien, Produits à valeur ajoutée. 

 

4 Matériaux et méthodes 
4.1 Préparation du matériel  
Des panneaux lamellés-collés de bouleau jaune (Betula alleghaniensis Britton) de dimensions 
17’’ x 24’’ont été fabriqués chez Bois Kennebec ltée, à St-Georges de Beauce.  Six types de colle ont été 
utilisés; elles sont présentées au tableau 1. Ces colles ont été choisies puisqu’elles étaient fréquemment 
utilisées en industrie. Seule la colle no 5 de Dural était relativement récente et vouée à des travaux de 
menuiserie de haute qualité.  
 
Tableau 1 Adhésifs utilisés dans la fabrication des panneaux 

 
No d’identification  Entreprise Nom du produit Type de colle  

1 Nacan  Dorus WL 0294  PVA type III 
2 Nacan  Dorus KL 300A  PVA type II  précatalysée 
3 Dural  P-1025 PVA type III  
4 Dural  G-2539 PVA type II  
5 Dural  G-2300 PVA type inconnu 
6 Polycol  360 PVA type III 

 
Quatre panneaux par type de colle ont été fabriqués ce qui a conduit à un total de 24 panneaux. Les 
panneaux ont été fabriqués selon le procédé industriel courant de Bois Kennebec mis à part l’utilisation de 
rouleaux à peinture pour appliquer les colles no 1 à 5. La colle no 6 a été appliquée avec le rouleau 
encolleur de l’usine. Dans tous les cas, la colle a été appliquée sur un seul côté des lames. Ces dernières 
ont été placées dans une presse-araignée pendant une heure sous une pression de 60 lb/pc². Les panneaux 
ainsi formés ont été sablés une première fois en usine avec une sableuse à courroies larges (papier de 
granulométrie 100) environ 1 h 30 après être sortis de la presse. Ces étapes sont illustrées à la figure 1. 
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Figure 1 Encollage et pressage des panneaux en usine  
 
Par la suite les panneaux ont été sciés en cinq sections égales dans le but de pouvoir appliquer tous les 
systèmes de finition sur un même panneau. Le trait de scie a été fait perpendiculairement aux lignes de 
colle ce qui a permis d’obtenir un maximum de lignes de colle par échantillon. Les échantillons ainsi 
créés avaient des dimensions d’environ 8 cm x 60 cm et on y  retrouvait en moyenne 8 lignes de colle par 
échantillon. Au total, 120 échantillons ont été obtenus.  
 
Les échantillons ont été sablés à nouveau dans les laboratoires de FPInnovations avec une sableuse à 
courroies. Cette fois, des courroies de granulométries 120-150-180 ont été utilisées.  
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4.2 Application des produits de finition  
Quatre systèmes de finition ont été retenus pour l’étude. Trois systèmes à base d’eau et un système à base 
de solvant à titre de comparaison. Ces systèmes, identifiés ABCD et E pour les échantillons témoins, sont 
présentés au tableau 2. 
 
Tableau 2 Caractéristiques des adhésifs utilisés dans la fabrication des panneaux 
 

Identification  Entreprise # de produit Type  Base  
A Canlak 166-035 + 166-035 autoscellant  eau 
B Canlak 185-101 + 166-035 scellant + autoscellant  eau 
C Canlak 447-176 +493 scellant + laque   solvant 
D Valspar  PKF7202 autoscellant  eau  
E témoin    

 
Toutes les combinaisons colles/systèmes de finition ont été appliquées et quatre répétitions pour chaque 
combinaison ont été produites. Ainsi sur les 120 échantillons de départ, 96 échantillons ont été traités et 
24 échantillons ont été conservés comme témoins.  
 
Afin de vérifier l’impact potentiel des teintures sur l’apparence des lignes de colle, la moitié des 
échantillons traités se sont vus appliquer une teinture. Deux teintures à base d’eau (Canlak TEE-126-4 et 
Valspar ZénithLSW00752/53) et une teinture à base de solvant (Canlak TEK-120-4)  ont été apposées. 
Les teintures ont été jumelées aux systèmes de finitions provenant de la même compagnie. Pour chaque 
combinaison colle-système de finition, deux échantillons sur quatre ont été teints. Les teintures ont été 
appliquées à l’aide d’un chiffon (figure 2).  
 
Les produits de finition ont été appliqués dans la chambre à peinture du Centre de recherche sur le bois de 
l’Université Laval à l’aide d’un pistolet à gravité (figure 2). Les conditions d’application recommandées 
par les fournisseurs des produits ont été respectées. Entre chaque couche, un sablage au papier de 
granulométrie 400 a été effectué. Les échantillons ont été séchés à l’air libre.  
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Figure 2 Application des teintures et systèmes de finition au Centre de recherche sur le bois 
de l’Université Laval 
 
Ces mêmes systèmes de finition ont été testés sur des panneaux particules plaqués afin d’observer le 
comportement des joints de colle entre deux placages suite à l’application des produits à base d’eau. Les 
panneaux des compagnies Columbia (St-Casimir), Perfecta (St-Hyacinthe) et Commonwealth Plywood 
(Ste-Thérèse) ont été testés. Trois répétitions de chaque combinaison système de finition/type de panneau 
ont été réalisées pour un total de 36 échantillons. Une bande témoin a été conservée pour chaque type de 
panneau.  
 
4.3 Analyses 
Les pH des colles et produits de finition ont été mesurés, à l’aide de l’appareil Accumet Basic AB15 pH 
Meter de Fisher Scientific, dans les laboratoires de FPInnovations dans la journée suivant l’ouverture des 
contenants.  
 
Une fois les échantillons traités, ils ont été analysés visuellement et à l’aide de l’appareil de profilométrie 
3D Contour GT de Bruker (figure 3). Ce profilomètre de dernière génération utilise l’interférométrie de la 
lumière afin d’imager des surfaces de rugosité de l’ordre de la centaine de nanomètres jusqu’à des 
marches de l’ordre du millimètre. Ce denier est équipé d’une table pneumatique qui assure une parfaite 
stabilité de l’appareillage et des échantillons, minimisant les sources possibles d’erreurs de mesure. Il est 
équipé d’une source de lumière dual-LED, d’un module de mise au point contrôlé par ordinateur et d’une 
table de mesure déplaçable et inclinable pour convenir à un maximum d’échantillons.  
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Figure 3 Appareil de profilométrie Contour GT de Bruker 
 
La moitié des échantillons ont par la suite subi un cycle en chambre de conditionnement. Ils ont été placés 
en condition humide (20 °C-80 % H) pendant 15 jours jusqu’à l’obtention de l’humidité d’équilibre. Ils 
ont par la suite été placés en conditions plus sèches (20 °C-20 % H) pendant 22 jours soit jusqu’à 
l’obtention de l’humidité d’équilibre. Une proportion des échantillons ont par la suite été analysés à 
nouveau avec l’appareil de profilométrie Contour GT pour constater les effets du cycle de 
conditionnement sur les joints de colle.  
 
Enfin, les échantillons de l’étude précédente de FPInnovations (Landry 2009) ont été utilisés dans le but 
de documenter plus en profondeur le phénomène. Ils ont été analysés à l’aide de l’appareil de 
profilométrie Contour GT d’une part. D’autre part, ils ont été utilisés afin de comparer l’épaisseur de la 
finition et l’épaisseur des dépressions vis-à-vis les joints de colle. Une sonde ultrasons Positector 200 de 
DeFelski a été utilisée pour mesurer l’épaisseur des couches de finition. Cette sonde fonctionne par 
l’envoi d’un signal sonore de haute fréquence; le temps pris pour voyager à travers la couche de finition 
permet de déterminer l’épaisseur de celle-ci. Quatre échantillons ont été utilisés, deux points de mesure 
par échantillon ont été sélectionnés sur lesquels trois lectures ont été prises. Le profilomètre a été utilisé 
pour estimer la profondeur des dépressions.  
 
Le tableau 3 présente la chronologie des différentes manipulations :  
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Tableau 3 Chronologie des manipulations 
 

Étapes Dates 
Fabrication des panneaux  20.10.2010 
Mesure du  pH des colles  21.10.2010 
Application des produits de finition 03.11.2010 
Mesure du pH des produits  04.11.2010 
Mesure au profilomètre 15, 24 et 30.11.2010 
Chambre de conditionnement 20 °C-80 % H 6-21.12.2010 
Chambre de conditionnement 20 ° C-20 % H 21.12.2010 - 12.01.2011 
Mesure épaisseur finition et dépression 14.03.2011 

 

5 Résultats et discussion 
5.1 Résultats  
5.1.1 Mesure des pH 

Le pH des produits utilisés dans l’étude, autant les adhésifs que les produits de finition, ont été mesurés. 
Les résultats de ces mesures sont présentés au tableau 4 pour les colles et au tableau 5 pour les produits de 
finition. Le pH des produits ont été mesuré puisque que la possibilité que le pH des produits de finition ou 
de l’adhésif utilisés puisse être à l’origine de la formation de la ligne de colle avait été soulevée par un 
l’un des fournisseurs de produits. Les colles utilisées dans cette étude présentent toutes des pH acides, le 
plus faible étant  de 3.2. Pour ce qui est des produits de finition, les écarts entre les différents produits 
sont plus importants. Il est particulièrement important de regarder les pH des teintures et scellants puisque 
ce sont des produits qui sont directement en contact avec le bois, donc avec les lignes de colle, 
contrairement aux laques. L’un des scellants, le 447-176 de la compagnie Canlak, présente un pH 
particulièrement faible (3,2). 
 
Tableau 4 Résultats de la mesure du pH et de la viscosité des colles 
 

Identification  Entreprise pH Viscosité (cPs) 
1 Nacan  4,6 8218 
2 Nacan  3,6 4235 
3 Dural  4,6 7882 
4 Dural  3,2 9890 
5 Dural  4,5 9300 
6 Polycol  4,6 4625 
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Tableau 5 Résultats de la mesure du pH des produits de finition 
 

Entreprise No de produit Type  pH 
Canlak 166-035  autoscellant  7,7 
Canlak 185-101  scellant 8,1 
Canlak 447-176 scellant 3,2 
Canlak 493  laque   4,9 
Canlak TEE-126-4 teinture  8,9 
Canlak TEK-120-4 teinture   
Valspar  PKF7202 autoscellant  7,9 
Valspar  zenith(ciu5002) teinture  8,9 

Calibration pH mètre AB15 avec tampon 4,7 et 10 (% efficacité de : 97 %) 
 
5.2 Évaluation visuelle 
Les échantillons ont été évalués visuellement dans un premier temps. Bien que subjective, cette étape 
avait pour but de constater si la problématique d’apparition des lignes de colle relevée par les industriels 
pouvait être observée à l’œil nu sur les échantillons à l’étude. À première vue, il a été impossible 
d’observer le phénomène tel que décrit par les industriels et tel que rencontré dans l’étude précédente de 
FPInnovations. La finition est demeurée uniforme sans créer de démarcation vis-à-vis le joint de colle 
pour la majorité des échantillons à quelques exceptions près. Les échantillons ont été regroupés par types 
de colle et par systèmes de finition et aucune tendance n’a pu être observée. Sur une faible proportion 
d’échantillons, on pouvait observer quelques lignes qui semblaient un peu plus apparentes, mais aucun 
phénomène clair et aucune constance n’ont été observés.  
 
5.3 Analyses profilométriques 
Les échantillons ont par la suite été mesurés avec l’appareil de profilométrie Contour GT afin d’analyser 
de façon objective et précise la topographie de la surface des échantillons.  
 
Cette étape n’a également pas permis d’observer les lignes de colle de façon claire et donc d’identifier des 
combinaisons colles/systèmes de finitions qui seraient responsables du problème décrit par les industriels.  
 
Davantage de lignes ont été observées avec le profilomètre qu’à l’œil nu, mais la démarcation était 
rarement franche et fréquemment ces lignes n’étaient que dues à la rugosité de la surface des échantillons.  
Dans ces cas-là, une deuxième mesure le long de la ligne de colle permettait de conclure à un défaut de 
surface puisque les dépressions étaient ponctuelles et non continues le long de la ligne de colle.  
 
La figure 4 présente des images obtenues avec le profilomètre sur lesquelles aucune ligne de colle n’est 
apparente. Ce type d’image représente le résultat le plus fréquemment observé lors des analyses. Comme 
le joint de colle était enligné au centre de l’objectif lors de la prise de mesure, la ligne à observer devrait 
se situer au centre de l’image.  
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Figure 4 Exemples de joints de colle qui ne sont visibles ni sur l’image du profilomètre ni à 
l’œil nu 
 
La figure 5 est un exemple d’image sur laquelle une légère dépression était perçue au profilomètre vis-à-
vis un joint de colle, mais pas à l’œil nu. Ce résultat, rencontré à quelques reprises sur les échantillons, ne 
permettait pas de conclure à la présence d’une problématique puisque les démarcations n’étaient pas très 
franches et non visibles à l’œil.  
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Figure 5 Exemple d’image où une dépression est légèrement visible au profilomètre vis-à-vis 
le joint de colle, mais pas à l’œil nu 
 
Enfin la figure 6 démontre un exemple de joint de colle pour lequel la dépression a été visible au 
profilomètre ainsi que visuellement; ce phénomène a toutefois été rarement observé.  
 
Les quatre systèmes de finition ont également été appliqués sur des panneaux de particules. Les résultats 
ont été sensiblement les mêmes que ceux obtenus pour les panneaux lamellés-collés. Les lignes de colle 
entre les placages ne sont pas devenues plus visibles, et ce, autant pour les produits à base d’eau que les 
produits à base de solvant.  
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Figure 6 Exemple d’image où la dépression du joint de colle est visible à l’œil nu et au 
profilomètre 
 
5.4 Conditionnement des échantillons 
La moitié des échantillons de la présente étude ont été placés en chambre de conditionnement pour un 
cycle d’humidité afin de tester la conséquence d’un gonflement et d’un retrait du bois sur les joints de 
colle. Cette manipulation a semblé avoir quelques impacts sur l’apparence des lignes de colle. Bien que 
non présentes sur toutes les lignes de tous les échantillons, ce traitement a entraîné l’apparition de 
certaines lignes de colle et ce, sur plusieurs échantillons (figure 7). Ces lignes n’étaient pas aussi 
clairement visibles que celles aperçues dans l’étude précédente de FPInnovations (figure 8), mais elles 
étaient visibles à l’œil nu ainsi qu’au profilomètre. Le phénomène ne semble toutefois pas le même que 
celui observé dans l’étude précédente où un creux était clairement visible. Dans ce cas-ci, il est moins 
prononcé et l’apparition des lignes de colle semble parfois être due à une différence de hauteur entre deux 
lames de bois adjacentes, parfois due à un gonflement du joint de colle et parfois due à une dépression 
dans le joint de colle. Cependant, il importe de souligner que la création de ces lignes de colle n’est pas 
survenue uniquement sur les échantillons traités avec les produits à base d’eau (A, B et D), mais aussi sur 
les échantillons traités avec les produits à base de solvant (C), ce qui ne pousse pas beaucoup plus loin la 
compréhension du phénomène. 
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Figure 7 Exemple de lignes visibles à l’œil nu et au profilomètre apparues suite à un cycle de 
conditionnement en chambre 
 
Les échantillons fabriqués pour l’étude précédente de FPInnovations (Landry 2009) sur lesquels les joints 
de colle étaient apparents ont été analysés avec l’appareil de profilométrie. Les joints de colle qui étaient 
facilement visibles à l’œil ont été également très faciles à repérer au profilomètre (figure 8). Le 
phénomène observé visuellement correspond à un phénomène physique puisque ces mesures démontrent 
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u’il y a dépression de la finition vis-à-vis les joints de colle. Ces dépressions étaient également 

 
on dans le bois. Toutefois, les pics qui descendent beaucoup plus bas pourraient signifier que les joints 

 

ment visible à l’œil nu et au profilomètre observée sur un 
chantillon traité avec des produits à base d’eau lors d’une étude précédente de 

FPInnovations (Landry 2009) 
 

q
perceptibles au toucher. 
 
Ces échantillons ont été utilisés afin de constater si la dépression observée se situe principalement dans la 
finition ou si elle descend plus bas dans le bois. Les mesures de l’épaisseur de la finition prises à la sonde 
ultrasons sont présentées au tableau 6. Elles permettent de constater que les moyennes d’épaisseur varient 
entre 71µm et 109 µm. Les images prises au profilomètre démontrent que les dépressions vis-à-vis les 
joints de colle ne sont pas constituées de creux bien définis, mais plutôt de creux poreux qui rendent 
difficile la mesure de leur profondeur (figures 8 et 9). Alors que la dépression semble varier en 
profondeur de 20 à 50 µm, on note plusieurs pics qui descendent jusqu’à 100-150 µm (figure 10). Ces 
résultats portent à croire que les dépressions observées se situeraient en grande partie dans la finition et
n
de colle deviendraient plus rugueux ou poreux suite au contact avec les produits de finition à base d’eau.  
 

 
 
Figure 8 Ligne de colle facile
é
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Tableau 6 Mesures à la sonde ultrasons de l’épaisseur de la finition sur des échantillons 
d’une étude précédente présentant la problématique de finition vis-à-vis lignes de colle 
 

Échantillon Localisation Épaisseur (µm) 
Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 Moyenne 

A 1 110 106 106 107 
A 2 91 99 86 92 
B 1 81 81 68 77 
B 2 63 70 81 71 
C 1 111 105 111 109 
C 2 109 106 105 107 
D 1 77 87 87 84 
D 2 82 82 94 86 

 

 
 
Figure 9 Image provenant du profilomètre qui démontre la nature poreuse des creux 
observés sur des échantillons d’une étude précédente présentant la problématique de finition 
vis-à-vis lignes de colle 
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Figure 10 Image provenant du profilomètre qui indique les profondeurs du joint de colle 
apparent. Le profile en x suit ce joint de colle sur la longueur et démontre plusieurs pics de 
profondeurs dépassant les 100 µm alors que le profil en y traverse perpendiculairement ce 
joint de colle et démontre un creux lorsque le profil traverse ce joint de colle ainsi qu’une 
faible rugosité de la surface à l’extérieur du  joint de colle 
 
5.5 Discussion 
Bien que les résultats obtenus n’ont pas permis d’identifier les produits ou pratiques responsables de 
l’apparition des lignes de colle sur les panneaux traités avec des produits de finition à base d’eau; il est 
possible de dresser quelques hypothèses quant à la formation de ces lignes, notamment en comparant les 
pratiques utilisées dans la présente étude avec celles utilisées en industrie et dans l’étude précédente de 
FPInnovations où le problème avait été observé.  
 
Les pratiques d’encollage peuvent avoir un impact sur le phénomène observé. Il se peut que dans la 
présente étude les pratiques utilisées permettent d’éviter l’apparition de ces lignes, toutefois les facteurs 
explicatifs sont multiples; quantité de colle appliquée, pression appliquée dans la presse, temps 
d’encollage, temps d’attente avant l’application des produits de finition. Le tableau 6 résume les 
méthodologies de fabrication et de préparation des panneaux utilisées dans l’étude actuelle et dans l’étude 
précédente de FPInnovations. Il est possible d’y constater que l’essence utilisée, le bouleau jaune, et les 
étapes de sablage ont été les mêmes, mis à part l’utilisation de la sableuse orbitale pour la dernière étape 
de sablage dans l’étude précédente. Ce qui distingue principalement les deux études est la colle utilisée 
ainsi que la méthode et le temps d’encollage. Alors que dans la présente étude la fabrication des panneaux 
a été faite en usine selon les procédés industriels courants, dans l’étude de Landry 2009 les panneaux ont 
été fabriqués dans les laboratoires de FPInnovations et le temps d’encollage a été de 24 h, 
comparativement à 1 h pour l’étude actuelle. Une période de deux semaines séparait la fabrication des 
panneaux à l’application des produits de finition dans la présente étude, alors que les panneaux avaient été 
finis après environ un mois dans l’étude précédente. On ne peut donc pas conclure ici qu’un temps 
d’attente trop faible entre la fabrication des panneaux et l’application des produits de finition peut être 
responsable de la formation de lignes de colle. Quant à la quantité de colle appliquée, il se peut qu’une 
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trop grande quantité soit responsable du phénomène puisqu’un joint de colle plus large exposerait une 
plus grande quantité de colle aux produits de finition à base d’eau. 
 
Tableau 7 Étapes de fabrication des panneaux lamellés-collés réalisées dans les différentes 
études de FPInnovations ayant utilisé les produits de finition à l’eau 

 

Étapes Présente étude Landry 2009 
Fabrication panneaux 

Essence Bouleau jaune Bouleau jaune 
Type de colle 6 types Nacan 40-025 A 

Temps de collage (h) 1 24 
Pression (lb/pc²) 60 inconnue 

Sablage 
Première passe 100 (courroies larges) 100 (courroies larges) 

Deuxième passe 120 (courroies larges) 120 (courroies larges) 
Troisième passe 150 (courroies larges) 150 (courroies larges) 
Dernière passe 180 (courroies larges) 180 (orbitale) 

Selon l’hypothèse que le problème est causé par les produits utilisés, il se peut qu’un couple précis de 
colle/ produits de finition engendre le problème et que ce couple n’ait pas été testé dans la présente étude. 
Dans l’étude de Landry (2009), la colle Nacan Wood Lok 40-025A a été utilisée. Dans une autre étude de 
FPInnovations (Chung et al.2007) la problématique des lignes de colle apparentes avec les produits de 
finition à base d’eau semblait avoir été observée pour une première fois par les chercheurs. Bien que les 
produits de finition utilisés et le phénomène en question ne sont pas documentés dans le rapport, il est 
intéressant de noter que la même colle, soit la Nacan Wood Lok 40-025A, a été utilisée pour fabriquer les 
panneaux lamellés-collés. Il se peut que dans les deux études cette colle ait été jumelée au même produit 
de finition et que ce couple colle/produit de finition soit responsable de la problématique observée. 
Toutefois, comme il manque des informations quant aux produits utilisés et comme les panneaux n’ont 
pas été préparés de même façon pour l’étude en cours et les deux études antérieures, il est impossible de 
dire si ces produits sont réellement problématiques. 
 
De façon plus générale, la nature des colles PVA pourrait également être un facteur pouvant expliquer le 
problème des lignes de colle apparentes. Bien que ce soient les colles les plus fréquemment utilisées dans 
l’industrie des produits du bois, les colles de type PVA ont en général une faible résistance à l’humidité et 
à la chaleur (Eckelman 1997). Cette réalité semble encore plus vraie pour les PVA de type III qui sont 
caractérisées comme n’étant pas résistantes à l’eau (CSA Standards 0112.8-M1997). Il est donc légitime 
de penser que ces colles pourraient potentiellement réagir à l’eau contenue dans les produits de finition à 
base aqueuse. Toutefois, les résultats obtenus dans la présente étude ne supportent pas cette hypothèse 
puisque les colles PVA utilisées n’ont pas conduit à l’apparition des lignes de colle, même celles de type 
III qui sont de nature non résistantes à l’eau.  
 
Quant aux produits de finition, ceux utilisés dans l’étude de précédente (Landry 2009) sont sensiblement 
les mêmes que ceux utilisés dans la présente étude, bien que davantage de produits et de compagnies aient 
été analysés dans la présente étude. Dans les deux cas, les teintures utilisées ont été appliquées à l’aide 
d’un chiffon. L’application des produits de finition s’est faite avec un procédé industriel automatisé soit à 
l’aide d’un réciprocateur Falconi dans l’étude de Landry 2009 alors que dans la présente étude, elle a été 
faite à l’aide d’un pistolet à gravité. La principale différence étant un meilleur contrôle de l’épaisseur plus 
rigoureux que dans le cas du processus automatisé.  
 

 
 16 de 18  

 



Apparition des lignes de colle avec les produits de finition à base d'eau 
 
 

 

 
 17 de 18  

 

Dans son rapport de recherche Passer des produits solvantés, à haute teneur en COV, aux produits à base 
d’eau (EQMBO-Entreprise 2010), l’EQMBO-Entreprise mentionne une problématique d’accumulation 
des teintures à base d’eau dans les joints de colle des panneaux qui rend ces joints trop apparents. 
Toutefois cette problématique semble différer de celle mentionnée par les industriels et observée dans les 
études précédentes de FPInnovations. Dans le cas expliqué par l’EQMBO l’accumulation de teinture rend 
les joints plus foncés alors que le cas discuté dans la présente étude le phénomène observé correspond à 
une dépression physique des produits de finition vis-à-vis des joints de colle.   
 
Les mesures d’épaisseur de la finition et de profondeur de ces dépressions sur des échantillons 
problématiques obtenus dans l’étude précédente (Landry 2009) semblent démontrer que la dépression est 
moins profonde que la finition. Toutefois la présence de plusieurs pics très profonds, jusqu’à 100-150 µm, 
dans la dépression incite à croire que la ligne de colle soit plutôt poreuse, ce qui pourrait être dû à une 
réaction entre la colle et l’eau contenue dans les produits de finition. 
 

6 Conclusion 
En conclusion, l’objectif de cette étude qui était de mieux comprendre le phénomène d’apparition des 
lignes de colle lors de l’application des produits à base d’eau et d’identifier les combinaisons de 
colle/produit de finition problématiques n’a pas été atteint puisqu’il n’a pas été possible d’observer le 
phénomène attendu de façon claire. Suite à l’application des produits de finition, très peu de lignes de 
colle ont été distinguables, autant à l’œil nu qu’avec l’appareil de profilométrie. Cette faible quantité de 
lignes de colle observées et l’inconsistance dans l’association de ces lignes avec les différentes 
combinaisons colles/produits de finition n’ont pas permis d’établir de conclusions.  
 
Certaines hypothèses peuvent toutefois être établies, en comparant les pratiques d’encollage et 
d’application des produits de finition utilisés dans la présente étude à celles utilisées dans les cas où les 
joints de colle étaient apparents, il est possible de suspecter certaines pratiques pouvant potentiellement 
être responsables de cette problématique. Les différences dans les méthodes d’encollage utilisées 
pourraient expliquer la différence dans les résultats observés; la pression exercée, le temps de presse, la 
quantité de colle appliquée et le temps d’attente avant le sablage et l’application des produits sont tous des 
facteurs explicatifs potentiels. En ce qui a trait aux produits de finition, la même colle avait été utilisée 
dans les deux études précédentes de FPInnovations dans lesquelles le problème a été observé. Il se peut 
donc que cette colle couplée avec un produit de finition précis puisse engendrer l’apparition des lignes de 
colle, mais le trop grand nombre de facteurs qui différencient les études empêche d'établir de telles 
hypothèses.  
 
Enfin, d’autres tests seraient nécessaires pour mieux comprendre le phénomène de changement 
d’apparence des joints de colle lors de l’utilisation de produits de finition à base d’eau. Toutefois, cette 
étude aura permis de constater qu’il est possible d’utiliser ces produits tout en conservant des lignes de 
colle d’une apparence acceptable. 
 

7 Recommandations 
Suite aux résultats obtenus dans le cadre de ce rapport, il est recommandé de faire quelques applications 
préliminaires de produits de finition sur les panneaux de contrecollés utilisés afin de s’assurer que les 
joints de colle ne soient pas apparents. Advenant la formation de joints de colle apparents, les pratiques de 
colle devraient dans un premier temps être modifiées puisque la majorité des couples adhésifs/produits de 
finition semblent donner des résultats adéquats. 
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