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Sommaire 

L’objectif de ce projet était d’acquérir des connaissances sur les problèmes de fausse détection 

occasionnés par l’oxydation et la présence de marques ou d’impuretés sur la surface des sciages bruts à 

l’état vert lors du scannage. 

 

Les tests ont permis d’identifier douze différents types de marques ou impuretés de surface qui pourraient 

biaiser la décision des systèmes de vision. Selon les procédés de fabrication et les équipements utilisés, on 

les retrouve sur 17 % à 80 % des sciages produits en scierie. Les impuretés les plus fréquemment 

observées sont les marques de chaines, la présence de sciure et les marques causées par le contact des 

scies avec un nœud contenant de l’écorce ou de la carie. À eux seuls, ces trois types d’impuretés 

comptent, dans certains cas, pour plus de 93 % des marques identifiées. 

 

Ces types d’impuretés n’ont pas tous la même influence sur la performance d’un système de vision. 

Certaines marques sont filtrées adéquatement et n’ont aucune répercussion sur la décision de scannage 

alors que d’autres sont perçues comme des défauts ou camouflent un défaut existant, ce qui a pour 

conséquence de déclasser ou de surclasser les sciages.  

 

L’impact des fausses détections sur la valeur des sciages diffère énormément selon le nombre et la 

catégorie d’erreurs ainsi que la qualité initiale des sciages affectés par les impuretés. Certains types 

d’impuretés ont conduit à des pertes de 446 $/Mpmp alors que d’autres ont entraîné des gains de 

9 $/Mpmp. Lorsque pondérées, ces fausses détections représentent pour une scierie un manque à gagner 

annuel pouvant atteindre 250 000 $, si aucune mesure corrective n’est prise pour remédier à la situation. 

À cet effet, des pistes de solution visant à éliminer ou à limiter les marques ou impuretés à la surface des 

sciages sont décrites dans ce rapport. 

  

Quant à l’oxydation, les tests effectués durant l’hiver démontrent qu’à l’intérieur d’une période 

approximative de 24 heures, la coloration qui en résulte n’est pas assez importante pour modifier la 

décision du système de vision. Nous suggérons que d’autres tests soient effectués pour connaître l’impact 

de l’oxydation dans des conditions différentes.   
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1 Objectifs 
L’objectif principal de ce projet est de proposer des technologies qui permettront à l’industrie du sciage 

de bois feuillus de se diriger vers une structure industrielle orientée vers le client 

 

Plus spécifiquement, ce projet a pour objectifs de : 

 

 Identifier les technologies les mieux adaptées à une production axée sur les besoins de la deuxième et 

de la troisième transformation. 

 Chiffrer les gains en volume et en valeur liés à l’utilisation de ces technologies 

 

2 Introduction 
La production de sciages axés sur les besoins de la deuxième et de la troisième transformation va 

nécessiter des changements aux procédés de débitage utilisés dans les scieries de l’est du Canada.  

Présentement, la majorité des scieries débitent les billes pour maximiser les sciages de haute qualité selon 

les normes de classification de la NHLA (National Hardwood Lumber Association).  C’est d’ailleurs cette 

norme qui sert généralement de base de transaction entre les scieurs et les utilisateurs.  Cette méthode 

simplifie grandement les prises de décision à chacun des postes de travail puisque la production de 

sciages est orientée en fonction d’une seule norme de classification. 

 

Un projet précédent intitulé « Évaluation de procédés de débitage axés sur les besoins de la 2
ème

 et de la 

3
ème

 transformation » a démontré clairement les avantages liés à la production de sciages adaptés aux 

besoins spécifiques de différents utilisateurs. Cette nouvelle méthode va accroître considérablement le 

nombre de solutions possibles à tous les postes de travail. Il sera donc presque impossible pour un humain 

de déterminer la solution optimale dans un délai acceptable. De nouveaux équipements et de nouvelles 

technologies devront être intégrés aux procédés actuels afin de résoudre ce problème.  Des optimiseurs 

munis de systèmes de vision capables de détecter le profil d’une bille ou d’un sciage, de même que les 

défauts d’apparence présents à la surface des sciages seront nécessaires pour déterminer la solution de 

coupe optimale en fonction de différents paniers de produits. Certains de ces équipements et technologies 

existent déjà alors que d’autres devront être améliorés ou développés pour optimiser le débitage primaire 

et secondaire ainsi que le tri des sciages selon les besoins des utilisateurs 

 

3 Contexte 
Les développements récents survenus dans le domaine de la vision ont permis aux manufacturiers de 

concevoir de nouveaux équipements capables de détecter certains défauts d’apparence tels que les nœuds 

et la carie, en plus des défauts géométriques. Ces systèmes automatisés de détection permettent de 

modifier considérablement les différentes étapes de débitage des bois feuillus. 

 

Compte tenu de ces avancées technologiques, certaines scieries ont déjà installé des équipements munis 

de systèmes de vision pour façonner des sciages selon des dimensions et des critères de qualité qui 

correspondent aux besoins spécifiques de leurs clients respectifs. Ces systèmes de vision utilisent pour la 

plupart des technologies similaires, soit des caméras/lasers pour déterminer le profil de sciages et des 

caméras/couleurs détecter les défauts d’apparences. Dans ce contexte, nous avons convenu de modifier 

notre approche initiale et de concentrer nos travaux sur les points à considérer ou à améliorer pour une 

utilisation efficace des ces technologies.  
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Un des projets de l’initiative de recherche sur les bois feuillus qui visait à évaluer les procédés et modes 

de débitage aptes à satisfaire les exigences des utilisateurs a mis en évidence les problèmes de fausse 

détection occasionnés par l’oxydation et la présence de marques ou d’impuretés qui se retrouvent sur la 

surface des sciages bruts à l’état vert. L’oxydation qui se produit lorsque les sciages fraichement sciés 

sont exposés à l’air libre et les marques ou impuretés qui sont créées lors du débitage ou du déplacement 

des sciages ont une incidence significative sur la performance des systèmes de vision. Ce projet vise à 

mesurer l’effet de l’oxydation sur les sciages pour une durée déterminée, à identifier les types de marques 

ou impuretés rencontrés dans les scieries de bois francs, à en chiffrer l’impact économique et à trouver 

des pistes de solutions aux problèmes de fausse détection.      

   

 

4 Équipe technique 
Jean Mc Donald, chercheur – Technologie de fabrication du bois de sciage 

Yves Giroux, conseiller industriel – Produits à valeur ajoutée 

Ghislain Veilleux, technicien, Technologie de fabrication du bois de sciage 

 

 

5 Méthodologie 

5.1 Identification des impuretés de surface pouvant occasionner de fausses 
 détections 

Des tests visant à identifier la nature et la fréquence des différents types d’impuretés pouvant occasionner 

de fausses détections lors du scannage de sciages bruts à l’état vert ont été effectués dans trois scieries de 

bois francs. Les scieries ont été choisies pour obtenir le plus de diversité possible dans les procédés de 

fabrication et les équipements de débitage utilisés afin de déceler le plus grand nombre d’impuretés. De 

plus, ces scieries ne devaient pas posséder de système de vision afin de s’assurer qu’aucun changement 

n’avait été réalisé pour limiter ou éliminer les problèmes de fausse détection. Les tests ont eu lieu à 

l’automne 2011. Les essences transformées étaient l’érable à sucre et le bouleau jaune. 

 

Un décompte du nombre de pièces selon le type d’impuretés a été réalisé au poste d’éboutage des scieries 

évaluées. Les autres postes de travail ont aussi fait l’objet d’observations pour connaître la provenance 

des impuretés répertoriées. Des photos de chaque type d’impureté ont été prises afin de reproduire celle-ci 

lors des tests subséquents.    

 

5.2 Évaluation de l’effet des fausses détections sur les décisions du système de 
 vision 

Une scierie possédant un système de vision en amont d’un poste d’éboutage a été sollicitée pour 

entreprendre la deuxième étape du projet qui visait à déterminer l’effet des fausses détections sur les 

décisions d’un système de vision. Ces tests ont eu lieu en janvier 2012 lors du débitage de l’érable à 

sucre. 

 

5.2.1 Impuretés de surface 

Deux méthodes ont été utilisées pour mesurer l’effet des impuretés de surface sur les décisions du 

système de vision. La première consiste à repérer un sciage de 4/4 avec une marque d’impureté identifiée 

lors de la première étape du projet, à le numéroter, à le scanner, à récupérer le sciage avant éboutage et à 
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sauvegarder la solution de scannage dans un répertoire identifié à cet effet. Cette opération est effectuée 

dans les plus brefs délais pour éviter que l’oxydation ne vienne modifier la solution du système de vision. 

Suite au scannage, l’impureté présente sur le sciage est enlevée à l’aide d’une sableuse ou d’un grattoir en 

essayant d’altérer le moins possible la surface du sciage. Puis, le sciage est scanné à nouveau, récupéré 

avant éboutage et la solution de scannage sauvegardée dans un second répertoire. 

 

Pour la deuxième méthode, le fonctionnement se fait à l’inverse. Un sciage de 4/4 fraîchement scié sans 

aucune impureté est sélectionné en amont du système de vision, numéroté, scanné, récupéré avant 

éboutage et la solution de scannage sauvegardée dans un répertoire identifié à cet effet. Puis, une marque 

d’impureté identifiée lors de la première étape du projet est reproduite à l’aide de graisse, de crayon ou 

autres matériels en essayant d‘imiter la marque d’impureté originale avec le plus d’exactitude. Le sciage 

est alors scanné à nouveau, récupéré avant éboutage et la solution de scannage sauvegardée dans un 

second répertoire. 

 

L’étape suivante consiste à comparer la solution d’un même sciage avec et sans impureté et de s’assurer 

que les différences sont occasionnées par les impuretés et non pas par une erreur d’identification d’un 

défaut existant. Les deux solutions sont alors transcrites sur un formulaire pour analyse ultérieure. 

 

Un total de dix pièces échantillons par type d’impureté a été sélectionné pour effectuer ces comparaisons. 

La liste de prix des sciages par longueurs et qualités qui a servi à déterminer les différences de volume et 

de valeur entre les deux solutions est présentée à l’annexe I. Il est à noter que la valeur des copeaux n’a 

pas été prise en considération pour déterminer les différences de valeur entre les deux options.   

 

5.2.2 Oxydation des sciages 

La méthode pour déterminer l’effet de l’oxydation sur les décisions du système de vision ressemble à 

celle utilisée pour les impuretés de surface. Un sciage de 4/4 fraîchement scié sans impureté et contenant 

principalement de l’aubier est sélectionné en amont du système de vision, numéroté, scanné, récupéré 

avant éboutage et la solution de scannage sauvegardée dans un répertoire identifié à cet effet. Lorsque 

terminé, les sciages ont été remisés puis la procédure était répétée à intervalle d’une à deux heures. Le 

premier test comptait sept pièces échantillons et a été réalisé sur une durée de 22,6 heures. Le second test, 

échelonné sur une période de 8,1 heures comptait cinq pièces échantillons. 

 

La comparaison de la solution d’un même sciage aux différents intervalles permet d’établir la durée selon 

laquelle l’effet de l’oxydation a une incidence sur la décision de scannage. Pour chaque pièce échantillon, 

une vérification a été faite pour s’assurer que si il y avait une différence, elle était occasionnée par 

l’oxydation et non pas par une erreur d’identification d’un défaut existant. Finalement, toutes les solutions 

ont été enregistrées sur un formulaire pour analyse subséquente. 

 

5.3 Identification des pistes de solutions liées aux fausses détections 

Des discussions avec certains manufacturiers et des dirigeants de compagnies qui possèdent des systèmes 

de vision ont eu lieu afin d’identifier les améliorations à apporter pour éliminer ou limiter la présence de 

marques ou d’impuretés de surface sur les sciages produits à la scierie.  
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6 Résultats et discussions 

6.1 Effet des marques ou impuretés de surface sur les décisions d’un système de 
 vision 

6.1.1 Description et causes des marques ou impuretés de surface 

Les tests effectués dans trois scieries ont permis d’identifier douze marques ou impuretés de surface 

pouvant créer des fausses détections lors du scannage. La description et les causes de ces marques ou 

impuretés de surface sont décrites dans les sections suivantes. 

 

6.1.1.1 Marques produites par les convoyeurs à chaîne 

Les marques de chaîne sont généralement produites sur les tabliers d’accumulation en amont des 

machines et des démêleurs/monte-pièces. Elles sont créées par le frottement des chaînes sur la face sous-

jacente des sciages lorsque les butées d’arrêt sont activées et que les convoyeurs à chaîne continuent de 

tourner. Ce type de marque est très fréquent et on le retrouve dans la presque totalité des scieries de bois 

francs. La Figure 1 montre une marque sur un sciage créée par le frottement des chaînes sur un tablier 

d’accumulation. 

 

 
 

Figure 1   Marques de chaîne 
 

Il est important de noter que ce n’est pas un lubrifiant déposé sur les chaînes qui créé les marques puisque 

celles-ci n’étaient lubrifiées par aucun liquide ou graisse. C’est strictement le frottement des chaînes 

composées de métal ferreux sur les sciages fraichement sciés et humides qui causent ces marques de 

couleur noirâtre dans le sens transversal de la pièce de bois. Ces marques sont en réalité des taches de 

tannate de fer qui résultent de la réaction entre le fer et les composants chimiques phénoliques du bois. 

Ainsi, plus le bois est sec, moins il y a de marques sur les sciages. Des tests effectués sur des sciages 

séchés à l’air libre durant quelques jours ont corroboré ce fait. 

 

Il y a d’autres facteurs qui influent la rapidité selon laquelle le frottement laissera des marques de chaîne. 

Le poids des pièces s’avèrent notoire. À cet effet, nous estimons que le temps de frottement varie de 15 à 

20 secondes pour un équarri et de 20 à 30 secondes pour un sciage de 4/4. La vitesse de déplacement des 



Définition des technologies de transformation requises 

 

 

  5 de 20 

 

chaînes a également une incidence sur le temps requis pour produire une marque. Les chaînes qui 

avancent rapidement accentuent le frottement et les marques sont ainsi créées dans un plus court laps de 

temps. Dans le même ordre d’idées, les chaînes larges vont produire des marques plus prononcées que les 

chaînes étroites et plus il y a de chaînes de transport, plus il y aura de marques sur les sciages. La période 

de l’année où les billes sont débitées est un autre facteur important. Le frottement des chaînes sur des 

sciages provenant de billes gelées prendra plus de temps à marquer que si les sciages proviennent de 

billes non gelées. Finalement, certaines essences telles le chêne vont marquer plus rapidement que 

l’érable ou le bouleau. 

 

6.1.1.2 Marques d’huile provenant du bloc porte-grume du chariot 

Ces marques sont produites lors du débitage des billes au chariot. Le mode de débitage autour nécessite 

que la bille soit tournée à plusieurs reprises lors de son débitage. À chaque retournement, il y a un  

repositionnement de la bille sur le bloc porte-grume du chariot, ce qui crée un frottement similaire la celui 

des chaînes sur les faces sciées. Cependant, ce frottement est souvent accentué par le surplus d’huile 

utilisé pour lubrifier de déplacement des poupées porte-griffes sur le bloc porte-grume. Selon le patron de 

coupe et la dimension de l’équarri, ces marques peuvent se retrouver sur une face ou une rive du sciage. 

Elles sont produites dans le sens transversal de la face sciée alors que la couleur et l’intensité varie selon 

le type et la quantité d’huile utilisée. La Figure 2 présente un aperçu des taches d’huile présentes sur la 

face d’un équarri au chariot. 

 

 
 

Figure 2   Marques d'huile au chariot 
 

Il est important de mentionner qu’en l’absence d’huile, des marques semblables à celles des chaînes (mais 

plus large) sont créées par le frottement de la face sciée sur le bloc porte-grume. Le cas échéant, les 

différents facteurs énoncés à la section 6.1.1 qui influent sur la rapidité dont les marques sont formées 

s’appliquent.    

  

6.1.1.3 Marques produites par les convoyeurs à courroie 

Ces marques sont causées par le frottement des sciages sur les convoyeurs à courroie en caoutchouc. Dans 

la plupart des cas, ce type de convoyeur est utilisé pour transporter des sciages dans le sens longitudinal. 

Le matériel ainsi transporté est rarement stoppé par des butées d’arrêt comme c’est le cas pour les 

convoyeurs à chaîne. C’est pour cette raison que le marquage des sciages par ce type de convoyeur est 

moins fréquent et généralisé que celui des convoyeurs à chaîne. 

 

Les marques se produisent strictement dans des cas particuliers. Le premier cas que nous avons observé 

provient d’un convoyeur à courroie muni d’une butée d’arrêt rétractable qui transfère les sciages en 

provenance du chariot vers le tablier d’accumulation de la déligneuse. La marque est produite lorsque le 
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sciage en provenance du chariot touche à la butée d’arrêt. Il y a un temps de réaction de quelques 

secondes et le convoyeur à courroie continue de tourner avant de faire basculer le sciage. Des marques 

occasionnées par le glissement des sciages en arrêt sur la courroie sont alors produites aux différents 

points de friction. Le deuxième cas observé est survenu lorsque le chariot effectue une coupe à reculons 

puis laisse tomber le sciage en sens inverse de la direction du convoyeur à courroie, ce qui crée un 

frottement sur la face sous-jacente du sciage. Les marques laissées par les convoyeurs à courroie sont 

généralement répétitives et de couleur plutôt noirâtre le montre la Figure 3.  

 

 
 

Figure 3   Marques de courroie en caoutchouc 
 

6.1.1.4 Présence de sciure sur les sciages 

La sciure en surface des sciages est omniprésente dans la plupart des scieries de bois feuillus. Elle 

provient d’équipements munis de scies circulaires ou à ruban. Cependant, la débiteuse à scies multiples et 

à la refendeuse horizontale sont les deux équipements les plus susceptibles de produire de la sciure qui se 

dépose à la surface des sciages. La débiteuse à scies multiples est généralement l’équipement qui produit 

le plus de sciure dans une scierie. Une quantité considérable de sciure produite par la débiteuse se 

retrouve sur les sciages à la sortie de la machine. De plus, certains de ces équipements possèdent des scies 

guidées qui utilisent un lubrifiant (mélange d’huile et d’eau), ce qui accentue le problème. L’humidité 

créée par le lubrifiant fait adhérer la sciure sur la surface des sciages. Quant à la refendeuse horizontale, le 

problème vient du fait que le sciage est scié à l’horizontale, ce qui favorise l’accumulation de sciure sur le 

dessus des sciages. La Figure 4 présente un exemple de sciage où la sciure a adhéré à la surface.           

 

 
 

Figure 4   Présence de sciure 
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Le problème de la sciure qui adhère à la surface des sciages est amplifié durant les mois d’hiver. La 

friction exercée par les scies sur le bois gelé réchauffe la surface sciée et accentue ainsi son pouvoir 

d’adhérence. Un autre élément non négligeable est la présence de particules d’écorce ou de carie avec la 

sciure (voir Figure 4). Cette situation survient lorsque les scies touchent à l’écorce résiduelle laissée sur le 

pourtour d’une bille, d’un équarri ou d’un sciage ou bien pénètrent à l’intérieur d’une zone de carie. Ces 

particules foncées sont souvent perçues comme des nœuds ou des poches d’écorce par le système de 

vision. Finalement, la sciure qui s’accumule sur les tabliers d’accumulation et les convoyeurs peuvent 

également se coller sur les sciages lors de leur déplacement.  

 

6.1.1.5 Marques causées par une scie qui touche un nœud contenant de l’écorce ou de la carie 

Les dents de scies qui touchent un nœud contenant de l’écorce ou de la pourriture localisé à l’intérieur de 

la bille, d’un équarri ou d’un sciage produisent un trait transversal foncé qui couvre généralement une 

surface pouvant atteindre plusieurs pouces. La Figure 5 permet de visualiser la marque causée par les 

dents de scies qui ont touché un nœud avec de la carie. 

 

 
 

Figure 5   Marque produite au contact des scies avec un nœud pourri 
 

Ces marques sont produites principalement par les scies à ruban, mais peuvent se produire 

occasionnellement avec les scies circulaires. Les marques produites par les scies circulaires sont 

cependant moins prononcées. Une fréquence plus élevée de ces marques survient lors du débitage des 

billes de qualité inférieure, ce qui augmente la probabilité d’être en contact avec ces types de nœuds. 

 

6.1.1.6 Marques produites par les rouleaux presseurs 

Les rouleaux presseurs installés à l’entrée ou à la sortie des machines peuvent occasionnellement laisser 

des marques sur la surface des sciages. Ces marques sont habituellement de couleur noirâtre et ont la 

forme d’un carrelage. La situation est souvent aggravée par divers contaminants tels que l’huile utilisée 

pour lubrifier les scies ou le bloc porte-grume du chariot et de l’écorce résiduelle qui se retrouvent sur les 

rouleaux presseurs. Ceux-ci se salissent puis transmettent ces contaminants sur le bois jusqu’à ce qu’ils 

disparaissent avec le temps. Lors de nos tests, les rouleaux presseurs localisés à la sortie des refendeuses 

horizontales ont été la principale source de ces marques. Un exemple de marques produites par les 

rouleaux presseurs installés à la sortie d’une refendeuse horizontale est présenté à la Figure 6.  
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Figure 6   Marques produites par des rouleaux presseurs 
 

6.1.1.7 Marques de brûlure causées par les scies 

Les marques de brûlure causées par les scies sont différentes selon qu’elles proviennent de scies 

circulaires ou à ruban. Celles causées par les équipements munis de scies circulaires à arbres superposés 

sont généralement confinées au centre de la pièce à la rencontre des scies du haut et du bas. Dans le cas 

des scies à ruban, elles prennent plutôt la forme d’un trait transversal répétitif le long du sciage tel que 

présenté à la Figure 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7  Marques de brûlure de scie à ruban 
 

Ces types de marques n’ont pas de raison d’être. Elles surviennent lorsque les scies sont émoussées ou 

que les paramètres d’ajustement des outils de coupes sont inadéquats. 

 

6.1.1.8 Rugosité excessive sur la surface les sciages 

La rugosité excessive présente sur la surface des sciages est causée par des outils de coupes émoussés ou 

par l’utilisation de paramètres de coupe inappropriés. Cette rugosité peut prendre différentes formes selon 

l’équipement et le type de scie utilisé.  La Figure 8 présente un sciage dont la rugosité de surface prend la 

forme de grain soulevée sur toute sa longueur. 
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Figure 8   Rugosité excessive sur un sciage 
 

6.1.1.9 Présence d’éclisses de bois sur les rives 

Tout comme pour la rugosité, les éclisses de bois formées sur la rive des sciages sont causées par des 

outils de coupes émoussés ou par l’utilisation de paramètres de coupe inappropriés. L’ajustement des 

divers mécanismes du système de maintien et d’alimentation des équipements peuvent également être en 

cause. La Figure 9 montre un exemple d’éclisses de bois présentes sur la rive d’un sciage. 

 

 
 

Figure 9   Éclisses de bois sur une rive 
   

Contrairement aux autres types de marques présentés précédemment qui risquent de fausser la détection 

du système de vision en rapport avec les défauts d’apparence, les éclisses de bois risquent plutôt de 

fausser la lecture du profil des sciages. 

 

6.1.1.10  Marques de pieds sur les sciages 

Les marques de pieds sont habituellement causées lors du déplacement des employés pour se rendre à leur 

poste de travail, à la toilette ou à la cafétéria lors des pauses café et des repas. De façon générale, les 

endroits où les employés doivent circuler sur les sciages sont limités puisque des passerelles sont 

installées pour faciliter le déplacement à l’intérieur de la scierie. 
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Ces marques ont la forme de l’empreinte des semelles de chaussures et sont plutôt pâles comme le 

démontre la Figure 10. Cependant, elles peuvent être plus foncées si la personne a marché à l’extérieur du 

bâtiment ou sur de la saleté comme de l’huile avant de circuler sur les sciages. 

 

 
 

Figure 10   Marque de pieds 
 

6.1.1.11 Marques de saleté sur les sciages 

Les causes de marques de saleté qui se retrouvent sur les sciages sont très variées, bien que peu 

fréquentes.  Pr exemple, elles peuvent provenir de matières organiques qui étaient collées sur une bille ou 

d’huile et de graisse étendue involontairement par le personnel d’entretien. Dans la plupart des cas, ces 

marques sont foncées, ce qui a pour effet d’induire en erreur le système de vision. La Figure 11 montre 

une marque de saleté causée par de la graisse étendue sur la surface d’un sciage.         

 

 
 

Figure 11   Marque de saleté 
 

6.1.1.12 Présence d’eau sur les sciages 

La présence d’eau à la surface des sciages se produit principalement lorsqu’ils ont été entreposés à 

l’extérieur pendant un certain temps et sont réintroduits dans la scierie pour y être retravaillés. La fine 

pellicule d’eau qui se retrouve en surface produit un effet de brillance tel que présenté à la Figure 12.  

Cette brillance est amplifiée par la lumière émise par le système de vision, ce qui se traduit par une perte 

de qualité de l’image lors du scannage.  
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Figure 12   Présence d'eau à la surface de sciages 
 

6.1.2 Fréquence des marques ou impuretés de surface rencontrées en scierie 

Un décompte du nombre de pièces selon le type de marques ou d’impuretés de surface a été effectué au 

poste d’éboutage des trois scieries évaluées. Des différences notoires existent en ce qui a trait à la 

fréquence des marques rencontrés d’une scierie à l’autre comme en fait foi le Tableau 1.  

 

Tableau 1  Fréquence de pièces avec et sans impureté de surface 
 

 Scierie 1 Scierie 2 Scierie 3 

Pièces sans impureté 

Pièces avec impureté 

82,8 % 

17,2 % 

39,7 % 

60,3 % 

19,8 % 

80,2 % 

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Nos tests indiquent que la fréquence de pièces avec des impuretés était de 17,2 %, 60,3 % et 80,2 % selon 

la scierie évaluée. Ces différences importantes sont le reflet des procédés de fabrication et des 

équipements utilisés. La scierie 1 est celle dont la fréquence de pièces avec des marques était la plus 

faible. Une des raisons est qu’elle ne possède pas de chariot et qu’elle utilise strictement et des scies 

circulaires pour le débitage et la refente. Les marques créées par un chariot sont absentes et les scies 

circulaires sont moins sujettes à produire des marques que les scies à ruban. De plus, la plupart des 

tabliers d’accumulation en amont des machines sont munis de chaînes à taquets qui sont synchronisées 

avec la vitesse d’alimentation des machines. De cette façon, les chaînes arrêtent lorsque le tablier est 

immobilisé, ce qui contribue à éliminer le frottement causé par les convoyeurs à chaînes.  

 

À l’opposé, la scierie 3 est celle où le nombre de pièces avec des impuretés était le plus élevé. C’est 

également dans cette scierie que l’on a rencontré la plus grande diversité de marques ou d’impureté de 

surface comme en témoigne le Tableau 2. Ce tableau présente la fréquence des pièces selon le type 

d’impuretés répertoriées dans chacune des trois scieries étudiées.  

 

Des douze types d’impuretés identifiés, seulement trois ont été observés dans chaque scierie.  Ce sont, par 

ordre d’importance, les marques de chaîne, la présence de sciure et les marques produites au contact des 

scies avec un nœud contenant de la carie ou de l’écorce. Ces trois types d’impureté représentent plus de 

93 % de toutes les marques observées à la scierie 1 et 2 et près de 63 % de celles observées à la scierie 3. 

Mis à part les marques de courroie en caoutchouc qui comptent pour environ 28 % des marques 

identifiées à la scierie 3, les autres types d’impureté ont été observés de façon plus ou moins fréquente.                   
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Tableau 2  Fréquence de pièces selon le type d’impureté 
 

Type d’impuretés 1 Scierie 1 Scierie 2 Scierie 3 

Marques de chaînes 66,2 % 55,3 % 23,9 % 

Présence de sciure 24,7 % 26,3 % 27,0 % 

Nœuds avec écorce/pourri en contact avec une scie 2,6 % 15,8 % 11,7 % 

Marques de courroie en caoutchouc - - 27,6 % 

Marques d’huile au chariot - 2,6 % 1,8 % 

Brûlures de scies 6,5 % - - 

Marques de rouleaux presseurs - - 2,5 % 

Présence d’éclisses sur rive des sciages - - 5,5 % 

Rugosité excessive - - - 

Marques de pieds - - - 

Marques de saletés variées - - - 

Présence d’eau sur les sciages - - - 

 Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
1 Les colonnes qui ne contiennent aucune valeur indiquent que la fréquence de ce type d’impureté est trop sporadique pour être 

comptabilisée.   

 

6.1.3 Influence des marques ou impuretés de surface sur la performance d’un système de vision 

Un système de vision conçu pour optimiser l’éboutage et la classification des sciages a été utilisé pour 

déterminer l’impact des différentes marques ou impuretés de surface sur la performance de ce type 

d’appareil.  

 

6.1.3.1 Fréquence d’erreurs occasionnées selon le type d’impuretés 

Les erreurs ont été regroupées selon deux catégories, soit des erreurs positives ou négatives.  Une erreur 

positive se produit lorsque la valeur octroyée par le système de vision aux sciages avec des impuretés est 

supérieure à celle des sciages sans impureté. Cette erreur communément appelée surclassement dans 

l’industrie se traduit par un gain en valeur. Cependant, cette pièce ne répond pas aux normes de 

classification qui lui ont été attribuées, ce qui peut conduire à des plaintes de l’acheteur potentiel. L’erreur 

négative, quant à elle, conduit à une perte de valeur puisque la solution attribuée aux sciages sans 

impureté n’a pas été réalisée suite à une classification et/ou un éboutage erroné des sciages avec impureté. 

Le nombre d’échantillons testé varie de trois à dix selon le type de marques ou d’impuretés  Les résultats 

sur la fréquence des erreurs attribuables aux marques ou impuretés de surface sont présentés au 

Tableau 3.   

 

 

 

 

 

 

 



Définition des technologies de transformation requises 

 

 

  13 de 20 

 

Tableau 3  Fréquence d’erreurs imputables aux impuretés          
 

Type d’impuretés 
Nombre 

d’échantillons 

Catégories d’erreurs 
Fréquence 

Négative Positive 

Marques de chaînes 10 10,0 % 0,0 % 10,0 % 

Présence de sciure 10 20,0 % 20,0 % 40,0 % 

Nœuds avec écorce/pourri en contact 

avec une scie 
5 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Marques de courroie en caoutchouc 6 16,7 % 0,0 % 16,7 % 

Marques d’huile au chariot 5 80,0 % 0,0 % 80,0 % 

Brûlures de scies 5 20,0 % 0,0 % 20,0 % 

Marques de rouleaux presseurs 6 16,7 % 0,0 % 16,7 % 

Présence d’éclisses sur rive des 

sciages 
5 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Rugosité excessive 6 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Marques de pieds 5 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Marques de saletés variées 3 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

Présence d’eau sur les sciages 4 25,0 % 25,0 % 50,0 % 

 

Les types d’impuretés qui ont conduit au plus grand nombre de fausses détections sont les marques de 

saleté où 100 % des pièces ont été évaluées incorrectement et les marques d’huile provenaient du bloc 

porte-grume du chariot avec 80 %. Ce sont des marques très foncées que le système de vision interprète 

comme des nœuds, du bois de cœur ou des poches d’écorce. 

 

La présence d’eau et de sciure ont également une incidence significative puisque 50 % et 40 % d’erreurs 

ont été commines sur les sciages présentant ces types d’impuretés. Le reflet causé par l’eau a pour 

conséquence d’obstruer les défauts présents qui ne seront pas captés par le système de vision ou à 

l’inverse, font apparaître des défauts qui sont inexistants. La situation est similaire pour la sciure. Le bran 

de scie sans présence d’écorce ou de carie obstrue les défauts existants alors que les particules d’écorce et 

de carie contenues dans la sciure sont perçues comme des nœuds par le scanneur. 

 

Pour ce qui est des impuretés causées par les rouleaux presseurs, les brûlures de scies et les convoyeurs à 

chaînes et à courroie en caoutchouc, leur répercussion sur la performance du système de vision s’avère 

moindre avec des fréquences d’erreurs qui oscillent entre 10 et 20 %. Dans la plupart des cas, le scanneur 

réussit à filtrer adéquatement ces marques qui sont souvent répétitives et/ou de formes régulières.        

 

Certains types d’impureté ne semblent pas avoir d’incidence sur la performance du système de vision. 

C’est le cas pour les marques causées par les scies qui touchent un nœud qui contient de l’écorce ou de la 

carie, les marques de pieds sur les sciages, la rugosité excessive et la présence d’éclisses sur la rive des 

sciages. 
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Finalement, la presque totalité des erreurs commises sont de catégorie négative. Les marques sont perçues 

par le système de vision comme des défauts, ce qui crée de fausses détections. Seuls deux types 

d’impuretés ont causé des erreurs de catégorie positive, soit la présence d’eau et de sciure sur les sciages. 

Tel que mentionné précédemment, il arrive que le reflet causé par l’eau et la présence de sciure sur un 

sciage obstrue un défaut existant qui ne sera pas capté par le système de vision. 

 

6.1.3.2 Effet des différents types d’impuretés sur le volume et la valeur des échantillons 

Le Tableau 4 présente l’impact des fausses détections occasionnées par les marques ou les impuretés de 

surface sur le volume et la valeur des échantillons. 

 

Tableau 4  Effet des impuretés sur le volume et la valeur des échantillons 
 

Type d’impuretés 
Pertes associées aux fausses détections 1 

Volume Valeur $/Mpmp 

Marques de chaînes 4,0 % 12,0 % 100 $ 

Présence de sciure (5,7 %) (1,4 %) (9 $) 

Nœuds avec écorce/pourri en contact avec une scie 0,0 % 0,0 % 0 $ 

Marques de courroie en caoutchouc (5,6 %) 3,4 % 26 $ 

Marques d’huile au chariot 7,1 % 19,0 % 136 $ 

Brûlures de scies 0,0 % 3,8 % 38 $ 

Marques de rouleaux presseurs 12,5 % 10,4 % 65 $ 

Présence d’éclisses sur rive des sciages 0,0 % 0,0 % 0 $ 

Rugosité excessive 0,0 % 0,0 % 0 $ 

Marques de pieds 0,0 % 0,0 % 0 $ 

Marques de saletés variées 0,0 % 35,7 % 446 $ 

Présence d’eau sur les sciages 7,7 % 1,1 % 8 $ 

1 Les chiffres entre parenthèses indiquent un gain en volume ou en valeur  

 

Les différences de volume et de valeur causées par les fausses détections varient énormément selon le 

type d’impureté.  Elles oscillent de moins 12,5 % à plus 5,7 % selon le volume et de moins 35,7 % à plus 

1,4 % selon la valeur. Les différences en $/Mpmp sont également très variables passant de pertes de 446 $ 

à un gain de 9 $. 

 

Ces écarts sont attribuables au nombre d’erreurs commises, à leur catégorie (négative ou positive) et à la 

qualité initiale des sciages affectés par les impuretés. Ainsi, plus la fréquence d’erreurs est élevée, plus les 

écarts de volume et de valeur sont susceptibles d’être importants. Les erreurs négatives et positives 

peuvent cependant atténuer ces écarts comme cela a été le cas avec la présence d’eau et de sciure sur les 

sciages. Dans le même ordre d’idées, un sciage de qualité supérieure qui a été déclassé à une qualité 

inférieure dû à la présence d’impureté voit sa valeur diminuer considérablement. Les marques de saleté 

dont les pertes de valeur sont de 446 $/Mpmp en sont un bel exemple.          

 

6.1.4 Impact économique de la présence de marques ou impuretés de surface 

Une pondération a été effectuée afin de chiffrer l’impact économique de la présence d’impuretés sur les 

sciages durant la production régulière des trois scieries évaluées précédemment en assumant que chacune 
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d’elles a installé un système de vision pour automatiser le poste d’éboutage et de classification. Pour ce 

faire, la fréquence de pièces selon le type d’impureté enregistrée dans chaque scierie (Tableau 2) a été 

pondérée en fonction du pourcentage de pièces qui contiennent des impuretés (Tableau 1). Les données 

sur la fréquence d’erreurs commises (Tableau 3) et leur impact sur la valeur des échantillons (Tableau 4) 

ont ensuite été utilisées pour calculer les pertes monétaires qu’auraient occasionnées les marques ou 

impuretés de surface advenant qu’aucune mesure corrective n’ait été prise pour remédier à la situation.  

Le Tableau 5 présente les résultats de ces calculs.     

 

Tableau 5  Impact économique de la présence d’impuretés 
 

 Scierie 1 Scierie 2 Scierie 3 

Production en pmp par faction
 1
  64 200 28 000 39 400 

Pourcentage de sciages avec des marques ou 

impuretés de surface 
17,2 % 60,3 % 80,2 % 

Effet des fausses détections 

Pourcentage de pièces qui auraient été éboutés 

et/ou classifiés incorrectement par un système de 

vision 

1,8 % 10,9 % 15,8 % 

Pertes monétaires potentielles 

$/Mpmp 

$/année
2
 

11,40 $ 

175 700 $ 

33,98 $ 

228 300 $ 

26,21 $ 

247 800 $ 
1 Ne tient pas compte de la production de blocs. 
2 Basé sur 240 factions par année. 

 

Les résultats indiquent que les fausses détections causées par la présence d’impuretés sur les sciages ont 

un impact considérable sur les revenus d’une scierie. Ainsi, les trois scieries évaluées auraient subi des 

pertes respectives de 11, 34 et 26 $/Mpmp. Basé sur une production de 240 factions par année, le manque 

à gagner aurait varié entre 175 700 $ à 247 800 $. 

 

6.2 Effet de l’oxydation sur les décisions d’un système de vision 

Les sciages à l’état vert de bois franc exposés à l’air libre ont tendance à s’oxyder avec le temps. De façon 

générale, plus la période d’exposition est longue, plus l’oxydation est importante. L’oxydation change la 

coloration de la fibre de bois d’où l’importance de limiter ce phénomène pour qu’il ne vienne induire en 

erreur le système de vision lors de l’identification du bois d’aubier. Deux tests ont été effectués afin de 

déterminer l’impact et le temps requis pour que l’oxydation modifie la décision du système de vision.  

 

Le premier test s’est échelonné sur une période de 22,6 heures avec un échantillon de 7 pièces. Des 

sciages de 4/4 fraichement sciés, sans impuretés et contenant principalement de l’aubier ont été 

sélectionnés à l’avant du système de vision. Les sciages ont été nettoyés à l’aide d’un grattoir pour 

d’assurer qu’il n’y ait pas de sciure ou saleté qui aurait pu biaisé la décision du scanneur. Ils ont ensuite 

été scannés à sept reprises à intervalle de 1 à 2 heures durant la journée puis une dernière fois le 

lendemain près de 24 heures après l’échantillonnage. Les résultats du premier test sont présentés au 

Tableau 6. 
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Tableau 6  Effet de l’oxydation sur la décision du système de vision – Test 1  
 

Numéro 
de la 
pièce 

Dimension et qualité établie par 
le système de vision 

Temps écoulé à partir du premier scannage (heure) 

Lar 
(po) 

Lo 
(pi) 

Qual Pms 0,8 1,9 3,3 5,4 6,8 22,6 

1 4 8 Molding 3 

Aucun changement causé par l’oxydation 

2 4 8 Sel Sap 3 

3 6 8 Sel Sap 4 

4 4 7 Sel Sap 2 

5 4 8 Sel Sap 3 

6 4 8 Molding 3 

7 4 6 Sel Sap 2 

 

Fait étonnant, aucun des sept sciages de l’échantillon n’a vu sa décision de scannage modifiée et ce, 

même après 22,6 heures. Compte tenu de ce résultat, un second test a été préparé avec un échantillon de 

5 pièces. Cette fois, la sciure présente sur les sciages échantillons n’a pas été enlevée afin de refléter la 

situation qui prévaut normalement à la scierie. La sciure humide présente à la surface des sciages crée un 

environnement propice à la formation d’oxydation. Seuls les brins de sciure foncée qui auraient pu 

influencer le système de vision ont été éliminés avant le scannage. Les échantillons ont été scannés à cinq 

reprises sur une durée de 8,1 heures. Le Tableau 7 présente les résultats de ce second test.     

 

Tableau 7  Effet de l’oxydation sur la décision du système de vision – Test 2  
 

Numéro 
de la 
pièce 

Dimension et qualité établie par 
le système de vision 

Temps écoulé à partir du premier scannage (heure) 

Lar 
(po) 

Lo 
(pi) 

Qual Pms 1,1 2,9 4,7 8,1 

8 5 9 1 Sap 4 

Aucun changement causé par l’oxydation 

9 4 8 2 Sap 2 

10 5 8 Sel Sap 3 

11 6 8 Sel Sap 4 

12 6 8 Molding 4 

 

Encore une fois, aucun changement n’est survenu sur les cinq pièces échantillons. Ces résultats portent à 

croire qu’à l’intérieur d’une journée complète, l’oxydation survenue sur les sciages n’est pas assez 

importante pour modifier la décision du système de vision. Néanmoins, il est possiblement que certaines 

conditions aient atténué l’effet de l’oxydation. Premièrement, le test a eu lieu en janvier alors que le bois 

était gelé. Il est acquis que le bois gelé prend plus de temps à oxyder que le bois dégelé. Ensuite, après 

chaque scannage, les sciages échantillons étaient adossés à l’horizontale sur un mur, permettant à l’air de 

circuler librement et ainsi assécher leur surface. Il se peut que cette méthode d’entreposage entre les 

scannages ait contribué à limiter le développement de l’oxydation.    
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6.3 Pistes de solutions pour remédier aux problèmes de fausse détection 

L’installation d’un système de vision en amont du poste d’éboutage et de classification va nécessiter la 

mise en place de mesures correctives aux procédés de fabrication et aux équipements pour éliminer ou 

limiter les marques et impuretés sur la surface des sciages. Afin d’éviter la redondance avec certains 

points déjà discutés dans ce rapport, les pistes de solutions ont été regroupées dans le Tableau 8 en un 

format abrégé. Ce tableau décrit sommairement les commentaires obtenus de certains manufacturiers et 

des dirigeants d’entreprise pour remédier à la situation ainsi que nos recommandations sur le sujet. 

 

Tableau 8 Pistes de solutions aux problèmes des fausses détections 
 

Type de marques ou d’impuretés Pistes de solutions 

Marques produites par les convoyeurs à 

chaînes  

 Synchroniser le déplacement des sciages sur les tabliers d’accumulation 

 Installer un mécanisme pour arrêter le convoyeur en amont d’un 

démêleur/monte-pièces lorsque celui-ci est plein  

 Installer un mécanisme pour arrêter les tabliers d’accumulation lorsqu’un 

sciage arrive près de l’opérateur 

 Diminuer la vitesse des chaînes 

 Utiliser des chaînes conçues avec des matériaux non ferreux 

Marques d’huile provenant du bloc porte-

grume du chariot 

 Réduire la quantité de lubrifiant utilisée sur les blocs porte-grume   

 Utiliser un lubrifiant transparent 

 Installer des plaques conçues avec des  matériaux non ferreux sur les blocs 

porte-grume 

Marques produites par les convoyeurs à 

courroie  

 Installer un mécanisme pour arrêter les convoyeurs linéaires lorsque les 

sciages sont immobilisés sur la courroie 

 Ralentir l’éjection des sciages lorsque le chariot rejette un sciage en marche 

arrière 

 Utilisation d’une gomme de caoutchouc plus dure 

Présence de sciure sur les sciages  

 Installer des jets d’air puissants à la sortie des équipements 

 Installer des brosses pour nettoyer les sciages à l’avant des scanneurs  

 Modifier la substance des lubrifiants pour les scies afin de réduire l’effet de 

collage 

 Éliminer les accumulations de sciure sur les convoyeurs 

 Installer une denture de dégagement (Sliver Tooth) à l’endos des scies à 

ruban 

Marques causées par une scie qui touche un 

nœud contenant de l’écorce ou de la carie  

 Aucune solution identifiée 

 Plus fréquents avec des scies à ruban 

Marques produites par les rouleaux 

presseurs 

 Nettoyer fréquemment les rouleaux afin de réduire la présence de 

contaminant 

 Utiliser un lubrifiant transparent pour les scies  

 Diminuer la pression sur les rouleaux 

 Utiliser d’autres concepts de rouleaux  

Marques de brûlures causées par les scies 
 Changer les scies plus fréquemment 

 Ajuster/modifier les paramètres des outils de coupe 

Rugosité excessive sur la surface des sciages   Ajuster/modifier les paramètres des outils de coupe 

Présence d’éclisses de bois sur les rives  Ajuster/modifier les paramètres des outils de coupe 

Marques de pieds sur les sciages 
 Installer de passerelles aux endroits critiques 

 Avertir le personnel de ne pas marcher sur les sciages 

Marques de saleté sur les sciages  Avertir le personnel de ne pas salir les sciages 

Présence d’eau sur les sciages  Entreposer dans un endroit sec les sciages qui doivent être scannés à nouveau  
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7 Conclusions 
Cette étude a été réalisée pour améliorer les performances d’une nouvelle technologie de vision conçue 

pour automatiser le poste d’éboutage et de classification d’une scierie de bois francs. Plus spécifiquement, 

ces travaux ont permis d’acquérir des connaissances sur les problèmes de fausse détection occasionnés 

par l’oxydation et la présence marques ou impuretés qui se retrouvent à la surface des sciages bruts à 

l’état vert lors du scannage.  

 

Les tests effectués dans trois scieries qui ne possèdent pas de système de vision ont identifié les causes et 

la fréquence de douze différentes marques ou impuretés de surface pouvant causer de fausses détections 

lors du scannage. Nos résultats révèlent qu’entre 17 % et 80 % des pièces produites par les scieries 

évaluées avaient des marques ou des impuretés de surface. Ces différences notoires sont le reflet des 

procédés de fabrication et des équipements utilisés. 

 

Les types d’impuretés les plus fréquents étaient les marques causées par le frottement des chaînes sur les 

sciages, la présence de sciure sur la surface des sciages et les marques produites par le contact des scies 

avec des nœuds contenant de l’écorce ou de la carie. Ces trois types d’impureté représentent plus de 93 % 

de toutes les marques dénombrées dans les deux premières scieries étudiées et près de 63 % de celles 

répertoriées dans la troisième. Quant aux autres types d’impureté, elles ont été observées plus ou moins 

fréquemment. 

 

Ces types de marques ou impuretés n’ont pas tous la même influence sur les performances d’un système 

de vision. Les tests que nous avons effectués dans une scierie qui possède un système de vision indiquent 

que certains types d’impureté n’occasionnent aucune fausse détection alors que d’autres modifient  

constamment la décision du système de vision. Dans la plupart des cas, les erreurs commises sont de 

catégorie négative. Elles conduisent à une perte de valeur puisque les impuretés sont perçues comme des 

défauts tels que des nœuds, du bois de cœur ou des poches d’écorce. Seule la présence d’eau et de sciure à 

la surface des sciages produisent occasionnellement des erreurs de catégorie positive qui ont pour effet de 

surclasser les sciages. Ainsi, le reflet causé par l’eau et la présence de sciure à la surface des sciages ont 

pour conséquence d’obstruer les défauts présents qui ne sont pas captés par le système de vision.  

 

L’impact des erreurs causées par les différents types d’impureté sont considérables passant de pertes de 

446 $/Mpmp à des gains de 9 $/Mpmp. Ces écarts sont attribuables à la fréquence et à la catégorie des 

erreurs commises ainsi qu’à la qualité initiale des sciages affectés par les impuretés. 

 

Compte tenu que les divers types d’impuretés ne sont pas présents dans toutes les scieries et que leur 

fréquence est inégale, l’impact économique des fausses détections sera différent d’une scierie à l’autre. 

Selon nos calculs, les trois scieries évaluées subiraient des pertes de 11,34 et 26 $/Mpmp, ce qui 

représente un manque à gagner de 175 700 à 247 800 $ selon le cas. L’importance des pertes anticipées 

justifie amplement la mise en place de mesures correctives pour remédier à la situation. À cet effet, des 

pistes de solution visant à éliminer ou à limiter les marques et les impuretés de surface sont proposées à la 

section 6.3 de ce rapport. 

 

Finalement, le résultat des tests effectués pour mesurer l’impact de l’oxydation sur la prise de décision 

des systèmes de vision démontrent qu’à l’intérieur d’une période de 22,6 heures, l’oxydation survenue sur 

les sciages n’est pas assez importante pour modifier la décision du système de vision. Le fait que le bois 

était gelé et que les sciages ont pu s’assécher entre les scannages a possiblement contribué à limiter le 

développement de l’oxydation à la surface des sciages. Nous suggérons que d’autres tests soient effectués 

pour connaître l’impact de l’oxydation dans des conditions différentes.   
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Annexe I 

Qualité et prix des sciages utilisés durant le test 
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Prix des sciages d’érable à sucre par classe de qualité en $/Mpmp 

Classe de qualité 

Longueur des sciages 

4 à 5 pieds 6 à 7 pieds 8 pieds 8 à 9 pieds 4 à 9 pieds 

Select Sap 

Select Reg 

- 

- 

1 000 

725 

- 

- 

1 400 

800 

- 

- 

Molding - - 1 300 - - 

1 Com Sap 

1 Com Reg 

700 

- 

900 

- 

- 

- 

1 100 

- 

- 

600 

2 Com Sap 

2 Com Reg 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

675 

500 

3 Com Sap 

3 Com Reg 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

625 

400 

Prolam 

3 B 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

345 

250 
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