
 

 
FPInnovations 

319, rue Franquet 
Québec, Québec  G1P 4R4 

 
 

 

    
Carl Tremblay 
Chef de projet 

 Torsten Lihra 
Réviseur 

 Gérald Beaulieu 
Directeur du département 

 

Projet no 201004856 
 

Rapport final 2011-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réduction du ponçage à la finition dans les industries du 
meuble et des armoires de cuisine 

 
 
 
 
 

Par : 
 
 

Carl Tremblay, chercheur 
 

Produits à valeur ajoutée 
 

Mars 2012 
 
 

FPInnovations désire remercier ses membres de l’industrie, Ressources naturelles Canada  
(Service canadien des forêts); les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du 

Manitoba, de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, ainsi que de Terre-Neuve et du 
Labrador et le gouvernement du Yukon de leurs conseils et de leur appui financier. 

.



Impact de l’épaisseur des plis des contreplaqués sur le MOE 
 

 
 

 
 2 

 

Avis 
Ce rapport est un document interne de FPInnovations, diffusé seulement aux membres de FPInnovations. 
Ladite diffusion de ce rapport ne constitue pas une publication. Ce rapport ne peut être ni copié ni 
distribué à l’intention de personnes ou parties autres que les membres de FPInnovations sans 
l’autorisation préalable de FPInnovations. De plus, ce rapport ne peut être cité, en entier ou en partie, sans 
l’autorisation préalable écrite de FPInnovations. 
 
Ni FPInnovations ni ses membres ni aucune autre personne agissant en son nom ne donnent aucune 
garantie, explicite ou implicite, ni n’assument aucune responsabilité ou obligation légale quant à 
l’intégralité des renseignements, appareils, méthodes ou produits utilisés, ni n’assurent que l’utilisation 
des renseignements divulgués ne porte atteinte à aucun droit exclusif. Aucune mention dans ce rapport de 
nom commercial, marque de commerce, fabricant ou autre ne constitue ni ne doit être interprétée comme 
une reconnaissance officielle de FPInnovations ou d’aucun de ses membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2012 FPInnovations. Tous droits réservés. 
 
Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, publiée, enregistrée dans une banque de données ou transmise sous 
forme électronique, mécanique, par photocopie, par enregistrement ou quelqu’autre forme que ce soit, qu’il s’agisse ou non 
d’une traduction, sans le consentement préalable de FPInnovations, sauf en ce qui concerne toute membre en règle de 
FPInnovations, qui est autorisé à reproduire tout ou partie du présent document pour ses propres besoins, mais non à des fins de 
vente, location ou autre entreprise commerciale, et seulement si FPInnovations est identifié de façon très visible comme source 
du document ou de l’extrait du document, et seulement en autant et aussi longtemps que le membre en question demeure en règle. 
 
Le présent document vise à fournir une information juste et faisant autorité, mais il ne prétend pas tenir lieu d’avis professionnel. 
Pour obtenir un tel avis, il est possible de consulter un expert de FPInnovations. 
 



Réduction du ponçage à la finition dans les industries du meuble et des armoires de cuisine 

 
 

 
 

 
 ii 

 

Sommaire 
La préparation à la finition des surfaces profilées de produits d’apparence (ex. contour de porte d’armoire 
de cuisine) nécessite une attention particulière. La variation de l’orientation des fibres du bois par rapport 
à la surface du matériau peut résulter en des écarts de couleur lors de la mise en teinte. Les industries du 
meuble et des armoires de cuisine ont recours à la ponceuse orbitale et au ponçage manuel pour la 
préparation des surfaces profilées afin d’uniformiser les teintes entre les surfaces planes et les surfaces 
profilées le long du grain du bois et à contre grain. Toutefois, ces étapes de ponçage s’avèrent coûteuses 
en temps.  
 
Un outil de coupe de nouvelle génération destiné à l’usinage des profils de panneaux a été évalué dans un 
contexte industriel. Les résultats d’un projet de recherche réalisé antérieurement avaient démontré le 
potentiel intéressant de ces nouveaux outils pour l’uniformisation des couleurs des profils de panneaux 
tout en ayant recours à un ponçage limité des surfaces. Toutefois, les essais de préparation à la finition de 
panneaux en bois d’érable réalisés en usine dans le cadre du présent projet n’ont pas permis de mettre en 
valeur un niveau de performance du nouvel outil pouvant justifier son utilisation à la place de l’outil 
conventionnel déjà en place chez notre partenaire industriel, les temps nécessaires au ponçage des profils 
chez ce partenaire étant déjà très courts, de l’ordre de 60 - 75 secondes par panneau. Plusieurs procédés de 
préparation à la finition de surfaces profilées de panneaux d’érable et de cerisier ont été évalués dans le 
cadre du projet, procédés ayant recours à l’outil de coupe de nouvelle génération et à l’outil conventionnel 
de l’usine pour fin de comparaison. L’outil de nouvelle génération a bien performé, mais non au point de 
convaincre notre partenaire industriel de procéder à un changement d’outil. 
 
Dans le cadre de la seconde partie du projet, le potentiel de traitements au plasma en vue d’éliminer le 
ponçage manuel des scellants en cours de finition a été évalué. Des traitements au plasma Oxygène-Argon 
et Oxygène-Azote ont été considérés comparativement au procédé conventionnel de finition de panneaux 
en bois d’érable. Les deux traitements au plasma réalisés ont révélé la présence de grains soulevés en 
surface de panneaux. Les résultats démontrent aussi une légère atténuation de la définition du grain du 
bois suite aux traitements au plasma. Finalement, la brillance a également été affectée par les traitements 
au plasma, par contre la couleur ne fut pas modifiée. 
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1 Introduction 
La préparation à la finition des surfaces profilées de produits d’apparence (ex. : contour de porte 
d’armoire de cuisine) nécessite une attention particulière. La variation de l’orientation des fibres du bois 
par rapport à la surface du matériau peut résulter en des écarts de couleur lors de la mise en teinte. Les 
industries du meuble et des armoires de cuisine utilisent à très grande échelle la ponceuse orbitale pour la 
préparation des surfaces profilées afin d’uniformiser les teintes entre les surfaces planes et les surfaces 
profilées le long du grain du bois et à contre grain. Le ponçage à la main est aussi très fréquent. Toutefois, 
ces étapes de ponçage à l’orbitale et manuel s’avèrent coûteuses en temps. Des outils de coupe de 
nouvelle génération ont été développés dans l’intention de diminuer, voire même remplacer la nécessité 
du ponçage à l’orbitale et à la main en usine. La bonne performance de ces nouveaux outils de coupe à la 
moulurière aurait certainement un impact significatif sur la réduction des coûts de production. 
 
Plusieurs prototypes d’outils ont été développés par le manufacturier Nap Gladu au cours des dernières 
années. Ces outils de nouvelle génération sont destinés spécifiquement à l’usinage des profils de 
panneaux de type lamellé-collé (par exemple les portes d’armoire). Ils peuvent être utilisés sur des 
équipements tels que tenonneuse, moulurière, profileuse et autres. Les prototypes ont été conçus pour 
fermer les pores du bois lors de l’usinage des profils à contre grain prévenant ainsi une coloration trop 
foncée par rapport aux profils usinés le long du grain du bois. La Figure 1 illustre un panneau central de 
porte d’armoire caractérisé par un écart significatif de la couleur des profils le long du grain (vertical) et à 
contre grain (horizontal) du bois. Les prototypes de Nap Gladu ont été conçus afin de prévenir le 
problème illustré en Figure 1.  
 

 
Figure 1 Panneau avec écart de couleur apparent entre les profils verticaux et horizontaux 

La préparation des surfaces profilées par usinage plutôt qu’à la main ou par ponceuse orbitale permettrait 
l’élimination de certaines étapes de production nécessaires en prévision de la finition. L’élimination de 
ces étapes de production et des temps d’entreposage temporaires qui s’y rattachent résulterait en une 
réduction du temps total de fabrication du composant (ex. : porte d’armoire de cuisine). Selon des 
informations obtenues en provenance de manufacturiers d’armoires de cuisine, l’élimination ou la 
réduction des étapes nécessaires au ponçage manuel et à l’orbital des surfaces profilées des portes, modèle 
à cinq pièces avec centre massif, se traduirait par une augmentation de la productivité de 10 %. De plus, la 
main-d’œuvre concentrée au ponçage manuel et à l’orbital pourrait être réaffectée à d’autres tâches. 
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Cette étude fait suite au projet Préparation à la finition des surfaces profilées par usinage complété en 
mars 2011 (Tremblay et Landry 2011). Dans le cadre du précédent projet, l’évaluation en laboratoire de 
différents prototypes d’outils de coupe servant à l’usinage des profils de panneaux a eu lieu. Ce projet 
avait permis l’identification de deux prototypes prometteurs. Les outils de modèles vertical et horizontal 
avaient démontré leur bon potentiel à favoriser l’uniformité de la couleur des profils du bois le long du 
grain et à contre grain. Ces prototypes s’avèrent donc intéressants pour l’usinage des profils de panneaux 
destinés à des produits tels que les portes d’armoires de cuisine. L’étude réalisée dans le cadre du présent 
projet (2011/2012) porte sur l’analyse de l’impact de l’utilisation d’un outil de coupe de nouvelle 
génération en milieu industriel.  
 
En seconde partie du projet, de nouveaux procédés de traitement de surface offrant un potentiel de 
réduction du ponçage entre l’application des scellant et laque ont été étudiés. Le projet a porté plus 
précisément sur la faisabilité de remplacer le ponçage manuel du scellant par un traitement au plasma en 
cours de finition. En effet, lors des différentes étapes de la finition des composants de meubles et 
d’armoires de cuisine, un ponçage du scellant appliqué en surface est nécessaire. Ce ponçage se fait bien 
souvent de façon manuelle à l’aide d’un papier fin (ex. P320) (Figure 2). Un traitement rapide au plasma 
en remplacement du ponçage manuel du scellant permettrait d’accroître la productivité en usine. 
 

 
Figure 2 Ponçage du scellant d’un panneau 

Des recherches scientifiques ont été menées sur les effets des traitements au plasma appliqués en surface 
du bois. Une revue de la littérature a permis de trouver entre autres des publications présentant des 
résultats de l’influence de traitements au plasma sur l’énergie de surface du bois exprimée en termes de 
mouillabilité et de propriétés d’adhésion (colle, finition) (Rehn et al. 2003, Wolkenhauer et al. 2007, 
Haase et Evans 2010). Ces travaux menés sur différentes essences de bois démontrent une augmentation 
de l’énergie de surface suite à un traitement au plasma.  
 

2 Objectifs 
L’objectif général du projet consiste en l’étude de procédés permettant de réduire le ponçage à la finition 
des meubles et armoires de cuisine. L’utilisation d’un outil de coupe de nouvelle génération pour 
l’usinage des profils de panneaux en usine et le traitement au plasma de scellant en cours de finition ont 
été considérés dans le cadre du projet.  
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Le premier objectif spécifique du projet consiste en l’évaluation du potentiel d’utilisation d’un outil de 
coupe de nouvelle génération pour l’usinage des profils de panneaux de portes dans un contexte 
industriel. Cet outil est destiné à réduire voire même éliminer le ponçage des profils avant la mise en 
teinture. Les paramètres suivants étaient à considérer dans l’étude réalisée en usine chez un manufacturier 
d’armoires de cuisine : les performances respectives d’un outil de coupe de nouvelle génération et d’un 
outil conventionnel utilisé par le manufacturier, leurs durées de vie, le coût d’achat des outils, la réduction 
des temps de ponçage par l’emploi de l’outil de nouvelle génération, la relocalisation de la main-d’œuvre 
utilisée au ponçage manuel ou à l’orbital et autres facteurs.  
 
Le second objectif spécifique consiste en l’évaluation du potentiel de l’utilisation d’un traitement au 
plasma pour le remplacement du ponçage manuel des scellants en cours de finition des composants de 
meubles et armoires de cuisine.  
 

3 Équipe technique 
• Carl Tremblay, chercheur, Produits à valeur ajoutée 
• Tommy Martel, technicien, Produits à valeur ajoutée 
• Guillaume Nolin, technicien, Produits à valeur ajoutée 
• Martin O’Connor, technicien, Produits à valeur ajoutée  
• Lyne Cormier, chercheure, Papier, emballage et produits de consommation. 
• André Ménard, technicien, Papier, emballage et produits de consommation. 
 
Ce projet a impliqué la collaboration de MM. Philippe Turcot et Martin Greendale de Nap Gladu, 
manufacturier d’outils de coupe ayant développé et rendu disponibles les prototypes d’outils d’usinage 
des profils. Nap Gladu a également participé à l’usinage des profils de panneaux en usine.  
 
L’évaluation du potentiel d’utilisation d’un outil de coupe de nouvelle génération a été réalisée en 
collaboration avec la manufacturier d’armoires de cuisine Cabico. MM. Éric Ouimette, Martin Fauteux et 
David Théberge, consultant, ont participé activement au projet. 
 

4 Matériel et méthodes 
4.1 Utilisation d’un outil de coupe de nouvelle génération en contexte industriel 
4.1.1 Évaluation du procédé actuel de préparation à la finition des panneaux en usine 

Des observations et mesures ont été effectuées chez le partenaire industriel au projet afin de caractériser le 
procédé actuel de préparation à la finition des panneaux centraux de portes d’armoires de cuisine. Le 
manufacturier s’approvisionne en panneaux de type lamellé-collé de diverses essences de bois. Suite aux 
premières étapes de transformation des panneaux, l’usinage des profils des panneaux centraux de portes 
d’armoires est effectué à l’aide d’un profileur (Figure 3). Les panneaux sont ensuite acheminés à une 
table de ponçage où une employée effectue un ponçage à l’orbital des extrémités (bois à contre grain) 
(Figure 4). Les côtés des panneaux sont ensuite poncés à la main. Finalement, la surface plane des 
panneaux est poncée à l’aide d’une ponceuse à bandes larges (Figure 5). 
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Figure 3 Profileur 

 

 
Figure 4 Ponçage à l’orbital des profils 

 

 
Figure 5 Ponceuse à bandes larges 
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Le manufacturier possède plusieurs modèles d’outils de coupe des profils afin d’offrir à sa clientèle un 
vaste choix. Toutefois, les modèles d’outils identifiés nos 2 et 4 sont utilisés pour une grande proportion 
des panneaux produits. Les temps d’usinage moyens des quatre profils des panneaux à l’aide des outils de 
coupe nos 2 et 4 sur profileur sont de 49 et 42 sec respectivement, valeurs basées sur les prises de données 
de production du manufacturier. De même, les temps moyens de ponçage (orbital et manuel) des 
quatre profils des panneaux sont de 75 et 72 sec suite à un usinage à l’aide des outils nos 2 et 4. Ces 
temps enregistrés par le manufacturier se rapportent à des bois d’érable et de cerisier.  
 
Dans le cadre du projet, le matériel utilisé pour l’évaluation de l’impact de l’utilisation de l’outil de coupe 
de nouvelle génération pour l’usinage des profils a consisté en des panneaux centraux de portes 
d’armoires en bois d’érable et de cerisier (Figure 6). Ces panneaux étaient issus de l’approvisionnement 
normal du manufacturier.  
 

 
Figure 6 Panneau de porte d’armoire en bois de cerisier 

 
Les scénarios suivants d’usinage et de ponçage des profils de panneaux ont été considérés afin de situer la 
performance du nouvel outil par rapport au procédé actuel avec outil conventionnel (Tableau 1). Les 
scénarios impliquant un usinage avec outil conventionnel et un ponçage conventionnel consistaient en le 
procédé témoin pour chaque essence de bois. Un ponçage réduit signifie que le ponçage des profils de 
chaque panneau a été réalisé en un temps correspondant à environ la moitié du temps normalement utilisé 
à cette opération (35 sec plutôt que 72 sec). Deux scénarios (un par essence) n’ont impliqué aucun 
ponçage des profils avant mise en teinture des panneaux. Les scénarios avec ponçage réduit et absence de 
ponçage des profils ont aussi été réalisés suite à l’usinage avec outil conventionnel pour fins de 
comparaison. Finalement, il faut mentionner que l’outil de nouvelle génération en est un de finition. Son 
utilisation a impliqué une première passe d’usinage à l’aide de l’outil conventionnel. L’usinage des profils 
des panneaux avec outil conventionnel n’a été réalisé qu’en une seule passe.  
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Tableau 1 Scénarios d’usinage et de ponçage des profils des panneaux 

Essence Usinage Ponçage 
érable outil conventionnel conventionnel 

 outil conventionnel réduit 
 outil conventionnel non 
 outil nouvelle génération réduit 
 outil nouvelle génération non 

cerisier outil conventionnel conventionnel 
 outil nouvelle génération réduit 
 outil nouvelle génération non 

 
D’autres scénarios ont été considérés afin d’évaluer la faisabilité d’accroître la productivité en usine en 
impliquant l’utilisation de l’outil de nouvelle génération mais aussi l’outil conventionnel afin de valider si 
le nouvel outil est vraiment nécessaire (Tableau 2). Pour les scénarios du tableau 2, l’utilisation de l’outil 
de nouvelle génération a encore ici impliqué une première passe d’usinage à l’aide de l’outil 
conventionnel. Dans tous les scénarios d’usinage avec outil de nouvelle génération, l’épaisseur de bois 
enlevé a été de 1,5 mm à l’exception de deux scénarios où l’épaisseur était de 1,0 mm. Finalement, des 
scénarios du tableau 2 ont aussi impliqué des procédés de brossage des profils du bout des panneaux 
seulement et de brossage des quatre profils ou côtés (Figure 7).  
 

Tableau 2 Scénarios d’usinage et de brossage des profils des panneaux 

Essence Usinage Ponçage/Brossage 
érable outil conventionnel brossage bouts 

 outil conventionnel brossage 4 côtés 
 outil nouvelle génération brossage bouts 
 outil nouvelle génération (1mm) brossage 4 côtés 

cerisier outil conventionnel brossage bouts 
 outil nouvelle génération brossage bouts 
 outil nouvelle génération (1mm) brossage 4 côtés 

 

 
Figure 7 Brossage des profils des panneaux 

 
Cinq à dix panneaux ont été utilisés pour chacun des scénarios d’usinage et de ponçage ou brossage des 
profils à l’étude (Tableaux 1 et 2). Tous les panneaux ont reçu une finition similaire de couleur cognac. 
Des mesures de couleur ont été effectuées à l’aide du colorimètre BYK Gardner sur chaque panneau afin 
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de quantifier les écarts de clarté L* entre les profils de côté, les profils en bouts et la surface plane 
centrale propre à chaque scénario d’usinage et ponçage (Figure 8). Finalement, pour tous les scénarios à 
l’étude, une évaluation visuelle de la qualité des profils en termes d’apparence (fini de surface) et de 
couleur a été réalisée par deux groupes d’employés distincts en usine, soit un groupe de deux personnes 
responsables du contrôle de la qualité et de deux personnes responsables de la production (Figure 9). Ces 
deux groupes d’employés devaient classer chaque panneau comme étant acceptable ou non selon les 
contraintes de qualité propres au manufacturier, en spécifiant les raisons à l’origine du rejet de chaque 
panneau.  
 

 
Figure 8 Colorimètre BYK Gardner 

 

 
Figure 9 Évaluation des panneaux en usine 

 
4.2 Traitements au plasma du scellant en laboratoire 
Des panneaux en bois d’érable de grade sélect et de dimensions 40 x 40 cm ont été utilisés pour des essais 
de finition impliquant des traitements au plasma sur le scellant. Tous les panneaux ont subi en premier 
lieu un ponçage à la bande large avec papiers de granulométries 120-150-180 avant de procéder à leur 
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finition (Figures 10 et 11). Les panneaux ont été plus précisément utilisés pour des essais de finition selon 
les trois scénarios suivants :  
 
Scénario témoin 
Application d’une teinture essuyée au solvant. 
Application d’un scellant au solvant. 
Ponçage à la main au papier 320. 
Application de la laque au solvant. 
 
Scénarios avec traitement au plasma 
Application d’une teinture essuyée au solvant. 
Application d’un scellant au solvant. 
Traitement au plasma du scellant. 
Application de la laque au solvant. 
 
Les deux scénarios suivants de traitement au plasma ont été considérés : 
1. Oxygène (O2) et Argon (Ar),  

Débits des gaz : 25 l/min chacun,  
Vitesse du convoyeur : 2,0 cm/s,  
N = 25 passages. 
 

2. Oxygène (O2) et Azote (N),  
Débits des gaz : 25 l/min chacun,  
Vitesse du convoyeur : 2,0 cm/s,  
N = 25 passages. 

 

 
Figure 10 Ponceuse à bandes larges 

 
Douze panneaux de bois d’érable ont été utilisés pour la finition selon chacun des trois scénarios à 
l’étude. Les produits de finition utilisés étaient communs pour tous les panneaux. La teinture était de 
couleur cognac (Figure 11). Des produits au solvant ont été considérés étant donné leur utilisation à 
grande échelle dans l’industrie du meuble et des armoires de cuisine. Les gaz utilisés pour les traitements 
au plasma ont été sélectionnés pour leur disponibilité au moment des essais. De l’information générale sur 
les traitements au plasma et le système utilisé en laboratoire pour la réalisation des présents essais est 
disponible dans le rapport du projet Techniques de préparation de surface en vue de réduire le 
soulèvement du grain pour l'application de revêtements à base d'eau réalisé en 2011 (Tremblay 2011). La 
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figure 12 illustre l’unité utilisée chez FPInnovations pour réaliser les traitements au plasma à pression 
atmosphérique. 
 

 
Figure 11 Finition des panneaux 

 
Figure 12 Unité plasma 

 
Suite à la finition des trois groupes de panneaux selon les trois scénarios à l’étude, le matériel a été évalué 
en considérant les paramètres suivants : 
• Évaluation visuelle de la surface 
• Couleur 
• Brillance 
• Indice de contraste 
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La première étape de l’inspection des panneaux suite à leur finition a consisté en une évaluation visuelle 
afin de vérifier si l’effet d’un traitement au plasma pouvait être observé simplement à l’œil. La couleur 
des panneaux a ensuite été mesurée à l’aide d’un spectrophotomètre à sphère modèle X-Rite série SP60 
(Figure 13). Le spectrophotomètre permet de quantifier la couleur mesurée selon trois coordonnées : L* 
qui représente la clarté (L* = 0 pour le noir et L* = 100 pour le blanc); a* la composante chromatique 
rouge-vert (a* = +60 pour le rouge et a* = -60 pour le vert); b* la composante chromatique jaune-bleu 
(b* = +60 pour le jaune et b* = -60 pour le bleu). Trois lectures de couleur étaient prises sur chaque 
panneau. Des lectures de brillance ont aussi été prises à l’aide du brillancomètre micro-TRI-gloss de BYK 
Gardner (Figure 14). Les valeurs de brillance présentées dans ce rapport ont été enregistrées à une 
géométrie de 20, 60 et 85 degrés. Trois lectures de brillance étaient prises par panneau.  
 

 
Figure 13 Spectrophotomètre à sphère modèle X-Rite série SP60 

 

 
Figure 14 Brillancomètre micro-TRI-gloss de BYK Gardner 

 
L’indice de contraste correspond à une mesure quantitative de la définition du grain du bois en surface. 
Un indice de contraste élevé indique qu’un observateur peut percevoir beaucoup de détails dans le fini du 
bois (Landry 2010). L’indice de contraste est mesuré à partir d’images de la surface du bois numérisées à 
l’aide d’un scanneur Epson 4990 Pro. Les images sont obtenues en couleur 24 bits à une résolution de 
600 dpi avant d’être traitées par l’algorithme d’analyse d’images développé par le département Papier, 
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emballage et produits de consommation de FPInnovations. Les mesures d’indice de contraste ont eu lieu 
sur des surfaces de bois avec revêtement complet (teinture, scellant et laque) pour chacun des trois 
scénarios de finition à l’étude : témoin, plasma O2-Ar et plasma O2-N. Trois lectures d’indice de contraste 
ont eu lieu par scénario. 
 
 

5 Résultats 
5.1 Utilisation d’un outil de coupe de nouvelle génération en contexte industriel 
5.1.1 Panneaux en bois d’érable 

Le tableau 3 présente les résultats des mesures de clarté L* effectuées sur les bouts, les côtés et le plan 
central des panneaux pour chacun des scénarios d’usinage et de ponçage des profils mentionnés dans les 
deux colonnes de gauche. Les temps de ponçage moyens des quatre profils des panneaux sont aussi 
indiqués. Finalement, la proportion de panneaux acceptables pour chacun des scénarios d’usinage et de 
ponçage suite à l’évaluation du personnel de l’usine est indiquée en dernière colonne. 
 
Scénario no 1 
Le premier procédé mentionné au tableau 3 (usinage conventionnel / ponçage conv.) consiste en celui 
utilisé chez le manufacturier d’armoires de cuisine. Les valeurs de L* ont révélé des profils de côtés des 
panneaux plus pâles que les profils en bouts et la surface plane centrale. Cette observation explique le 
faible pourcentage (40 %) de panneaux jugés acceptables par les employés de l’usine. Il faut mentionner 
ici que cette évaluation se révèle sévère et non représentative de la proportion des panneaux acceptables 
en cours de production. Néanmoins dans le cadre du projet, le procédé d’évaluation des panneaux est 
demeuré constant et les résultats peuvent ainsi être comparés entre les scénarios. Finalement, le temps de 
ponçage moyen des profils de chaque panneau a été de 62 sec, un temps légèrement inférieur à celui de 
72-75 sec relevé dans les statistiques compilées par le manufacturier. 
 
Scénarios nos 2 et 4 
L’imposition d’un temps de ponçage réduit à 35-36 sec des profils des panneaux s’est avérée bénéfique 
pour la réduction de la clarté des profils de côtés (scénario no 2). Le ponçage fut concentré davantage aux 
bouts des panneaux ce qui a résulté en une proportion de 70 % de panneaux acceptables, des panneaux 
ayant été rejetés pour cause de présence de marques de couteaux sur les profils de côtés. Le scénario no 4 
est caractérisé par un ponçage similaire des profils des panneaux mais suite à un usinage à l’aide de l’outil 
de coupe de nouvelle génération. Davantage de panneaux ont été acceptés à l’évaluation (90 %) étant 
donné l’atténuation des marques de couteaux sur les profils de côtés comparativement au scénario no 2. 
L’utilisation du nouvel outil n’a toutefois pas permis de réduire les écarts de clarté L* entre les profils en 
bouts, les profils de côtés et la surface plane des panneaux.  
 
Scénarios nos 3 et 5 
Les résultats du scénario no 3 démontrent sans surprise la nécessité du ponçage des profils des panneaux 
afin d’uniformiser leur couleur et d’éliminer les marques de couteaux. Les profils en bouts surtout se sont 
avérés très foncés. Une faible proportion de panneaux (20 %) était acceptable aux yeux des employés de 
l’usine. L’utilisation de l’outil de nouvelle génération (scénario no 5) n’a pas permis d’améliorer le 
résultat en termes de couleur et d’évaluation de l’apparence des profils. 
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Tableau 3 Évaluation des panneaux en bois d’érable par scénario d’usinage et de ponçage 

Procédés Clarté L* 
Temps ponçage 
des quatre côtés 
(sec/panneau) 

Panneaux 
acceptables 

(%) 
 usinage ponçage bouts côtés plan   

1 conv conv 36,5 48,2 44,2 62 40 
2 conv réduit 42,3 41,7 45,3 36 70 
3 conv non 26,4 37,8 44,5 0 20 
4 nouvel outil réduit 40,7 37,8 44,6 36 90 
5 nouvel outil non 27,2 39,0 43,2 0 30 
 
Les résultats du tableau 3 pour les panneaux en bois d’érable n’ont pas démontré un avantage suffisant 
chez le manufacturier pour justifier l’ajout d’un usinage de finition à l’aide de l’outil de nouvelle 
génération suite à l’usinage avec l’outil conventionnel. Il faut rappeler que l’utilisation de l’outil de 
nouvelle génération requiert au préalable une première passe d’usinage à l’aide de l’outil conventionnel, 
le temps nécessaire à l’usinage des profils s’en trouve donc doublé. Bien que la qualité visuelle de la 
surface des profils s’avérait bien souvent meilleure avec l’outil de nouvelle génération (moins de marques 
de couteaux), un ponçage similaire en termes de temps et de procédés permettait d’obtenir une surface de 
qualité acceptable suite à un simple usinage à l’aide de l’outil conventionnel.  
 
Le tableau 4 présente les résultats de l’évaluation d’autres scénarios de préparation de surface à la finition 
de panneaux centraux de portes d’armoires en misant sur le brossage des profils plutôt que le ponçage 
conventionnel à l’orbital et manuel. La figure 15 illustre l’équipement de brossage utilisé. Le principal 
intérêt de son utilisation réside dans le faible temps nécessaire au brossage des profils d’un panneau 
(17 sec pour les quatre profils d’un panneau). Le brossage des quatre profils s’avère préférable au simple 
brossage des bouts afin d’éliminer ou d’atténuer la présence des marques de couteaux sur les profils de 
côtés. Néanmoins, le brossage des quatre profils des panneaux résultait en des bouts relativement foncés 
par rapport aux profils de côtés et la surface plane centrale (scénarios nos 3 et 5). Finalement, les résultats 
du tableau 4 ne mettent pas en évidence l’avantage de l’utilisation de l’outil de nouvelle génération 
comparativement à l’usinage simple passe à l’aide de l’outil conventionnel. 
 

Tableau 4 Évaluation des panneaux en bois d’érable par scénario d’usinage et de ponçage 

Procédés Clarté L* 
Temps 

brossage 
(sec/panneau) 

Panneaux 
acceptables 

(%) 
 usinage ponçage bouts côtés plan   

1 conv conv 36,5 48,2 44,2 62 40 
2 conv brossage bouts 33,7 39,9 41,7 15 75 
3 conv brossage 4 côtés 32,6 41,3 43,8 17 80 
4 nouvel outil brossage bouts 35,9 40,9 45,7 15 75 
5 nouvel outil brossage 4 côtés 35,4 44,3 47,1 17 60 
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Figure 15 Équipement de brossage des profils 

 
Pour les panneaux de portes d’armoires en bois d’érable, les bénéfices de l’utilisation du nouvel outil de 
coupe comparativement aux scénarios impliquant l’outil conventionnel ne se sont pas révélés 
suffisamment significatifs pour justifier l’installation et l’utilisation du nouvel outil pour la préparation à 
la finition des profils des panneaux chez le partenaire industriel. 
 
5.1.2 Panneaux en bois de cerisier 

De façon similaire aux tableaux 3 et 4, le tableau 5 présente les résultats des mesures de clarté L* 
effectuées sur les bouts, les côtés et le plan central des panneaux de cerisier pour chacun des scénarios 
d’usinage et de ponçage ou brossage des profils mentionnés dans les deux colonnes de gauche. Les temps 
moyens de ponçage ou de brossage des profils des panneaux sont aussi indiqués. Finalement, la 
proportion moyenne de panneaux acceptables pour chacun des scénarios en fonction de l’évaluation du 
personnel de l’usine est indiquée en dernière colonne. 
 
La préparation à la finition des panneaux de cerisier est beaucoup plus permissive que celle des panneaux 
en bois d’érable. En effet, le choix du scénario d’usinage et de ponçage ou brossage des profils a moins 
d’impact sur la qualité des surfaces obtenues. Le procédé conventionnel de l’usine (scénario no 1) a 
encore tendance ici à résulter en des profils de côtés de couleur pâle. Cette situation peut s’expliquer par 
un surponçage des profils de côtés et être ainsi corrigée facilement. Les procédés nos 2 et 3 impliquant le 
simple brossage des bouts résultent en une couleur foncée des profils en bouts des panneaux, peu importe 
l’outil utilisé à l’usinage. Le scénario no 4 impliquant un usinage avec le nouvel outil et un brossage des 
quatre côtés a bien performé malgré une tendance foncée des profils en bouts. Les résultats du tableau 5 
démontrent que la réduction du temps au brossage comparativement au ponçage conventionnel est 
significative. Le scénario no 5 impliquant le nouvel outil de coupe et un ponçage réduit (orbital et 
manuel) des profils avait tendance à laisser des marques de couteaux en surface. Toutefois, les écarts de 
couleur entre les profils et le plan central des panneaux étaient négligeables. Finalement, le simple 
usinage des profils à l’aide du nouvel outil sans ponçage des profils (scénario no 6) a donné des résultats 
intéressants malgré une tendance foncée des profils en bouts. 
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Tableau 5 Évaluation des panneaux en bois de cerisier par scénario d’usinage et de ponçage ou 
brossage 

Procédés Clarté L* 
Temps ponçage 

ou brossage  
(sec/panneau) 

Panneaux 
acceptables 

(%) 
 usinage Ponçage ou brossage bouts côtés plan   
1 conv ponçage conv 33,9 40,1 36,3 67 85 
2 conv brossage bouts 26,5 35,0 34,3 14 88 
3 nouvel outil brossage bouts 29,5 35,4 34,4 14 90 
4 nouvel outil brossage 4 côtés 31,3 35,2 35,7 19 100 
5 nouvel outil ponçage réduit 35,5 34,7 36,5 35 75 
6 nouvel outil non 29,7 36,7 36,8 0 100 

 
5.1.3 Impact de l’utilisation de l’outil de coupe de nouvelle génération 

La préparation en usine des surfaces profilées à la finition peut varier beaucoup en termes de procédé 
utilisé et de temps de préparation. Une grande proportion des manufacturiers de l’Est du Canada utilise un 
simple profileur pour l’usinage des profils pour ensuite procéder au ponçage à l’aide d’une ponceuse 
orbitale et/ou de façon manuelle. Le ponçage des profils s’avère nécessaire afin d’éliminer les marques 
laissées par l’outil de coupe et favoriser l’uniformité de la couleur de la surface plane centrale des 
panneaux (poncée à la courroie large) avec les profils à contre grain (bouts) et le long du grain (côtés). 
Certains manufacturiers ont recours à des équipements automatisés pour l’usinage et le ponçage des 
profils. L’usinage peut avoir lieu en deux étapes en impliquant une première coupe avec un outil à profil 
unique suivie d’une coupe de finition avec un outil profilé. Un ponçage des profils à la courroie suit 
ensuite. Ces trois opérations sont réalisées rapidement en série, sans interruption. La figure 16 illustre une 
ponceuse automatique de profils offerte par le manufacturier italien technolegno. 
 

 
Figure 16 Ponceuse de profils de technolegno 

 
Notre partenaire industriel au projet procède à l’usinage et au ponçage des profils de façon 
conventionnelle à l’industrie, c.-à-d. en utilisant un profileur suivi d’un ponçage à l’orbital et à la main. 
Notre partenaire se distingue néanmoins par des temps de ponçage des profils très courts, les temps de 
ponçage des quatre profils variant de 62 à 74 sec par panneau. Chez ce partenaire, l’utilisation du nouvel 
outil de coupe nécessitant un usinage en deux étapes (1re coupe à l’outil conventionnel, 2e coupe avec 
outil de finition) ne s’avère pas un choix intéressant car les temps de ponçage des profils sont courts pour 
une qualité des surfaces satisfaisante. L’utilisation de l’outil de nouvelle génération aurait pu s’avérer 
intéressante avec l’hypothèse d’une élimination complète du ponçage des profils. Toutefois, bien qu’ils 
aient à l’origine été conçus dans l’intention d’éliminer totalement la nécessité du ponçage des profils 
avant finition, les essais menés l’an dernier en laboratoire avaient démontré qu’un ponçage demeure 
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nécessaire afin d’éliminer les marques de couteaux et de retour de copeaux en surface (Tremblay et 
Landry 2011). Par conséquent, la performance de l’outil de nouvelle génération ne justifiait pas le 
changement de procédé en usine chez notre partenaire industriel. 
 
Des visites chez d’autres manufacturiers d’armoires de cuisine ont révélé des écarts importants dans le 
temps mis à la préparation des surfaces profilées à la finition. En effet, un des manufacturiers visités 
prend en moyenne plus de 6 minutes pour le ponçage à l’orbital et manuel des quatre profils d’un panneau 
de porte d’armoire. L’utilisation du nouvel outil de coupe comme outil de finition pourrait ici s’avérer 
intéressant dans un contexte où à qualité égale des surfaces finies, l’utilisation du nouvel outil se traduit 
par une réduction significative du temps mis à la préparation des surfaces étant donné la qualité 
supérieure des surfaces obtenue suite à la seconde passe d’usinage à l’aide du nouvel outil. Une 
évaluation préliminaire de l’impact de l’utilisation du nouvel outil comme coupe de finition chez ce 
manufacturier tendait à démontrer un potentiel de réduction de 50 % du ponçage requis en termes de 
papiers utilisés et de 22 % en temps d’opération (Tremblay et Landry 2011). 
 
5.2 Traitements du scellant au plasma en laboratoire 
L’évaluation visuelle et au touché des panneaux finis selon les trois scénarios à l’étude a révélé la 
présence de grains soulevés en surface suite à la finition impliquant les deux traitements au plasma. À 
l’exception du grain soulevé, les panneaux finis de façon conventionnelle avec ponçage du scellant et 
avec traitements au plasma affichaient une apparence relativement similaire. 
 
Le tableau 6 présente les valeurs de L*, a* et b* mesurées à l’aide du spectrophotomètre. Les valeurs 
révèlent une couleur similaire des panneaux finis selon les trois scénarios à l’étude avec et sans plasma. 
Les résultats des calculs de différence totale de couleur *)( E∆ en dernière colonne témoignent de la 
similitude des couleurs mesurées. En effet, la différence totale de couleur *)( E∆  intègre la différence des 
trois variables indépendantes du système colorimétrique : 
 

222 **** baLE ∆+∆+∆=∆  
 

*L∆  exprime l’écart de la clarté, *a∆  exprime l’écart chromatique rouge-vert et *b∆  exprime l’écart 
chromatique jaune-bleu. Une différence totale de couleur *E∆  inférieure à 4 n’est pas perceptible à l’œil 
nu tandis qu’une différence totale de couleur *E∆  de l’ordre de 1,5 à 2,0 est tout juste perceptible à 
l’aide d’équipements appropriés. Les traitements au plasma n’ont donc pas eu d’impact sur la couleur 
finale des panneaux. 
 

Tableau 6 Couleur des panneaux avec traitements au plasma 

Scénario Couleur 
 L* a* b* *)( E∆  

Témoin avec ponçage du scellant 43,2 8,3 9,9  
Traitement au plasma O2-Ar 42,9 8,3 9,8 0,36 vs scénario témoin 

Traitement au plasma O2-N 42,3 8,7 9,9 0,95 vs scénario témoin 
0,66 vs plasma O2-Ar 

 
Les valeurs de brillance enregistrées à une géométrie de 20, 60 et 85 degrés pour chaque scénario de 
finition à l’étude sont présentées au tableau 7. Les valeurs témoignent d’une réduction de la brillance avec 
la finition impliquant le traitement au plasma O2-Ar comparativement au scénario conventionnel (témoin) 
avec ponçage du scellant. À l’opposé, la brillance des panneaux a augmenté suite à la finition avec 
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traitement au plasma O2-N comparativement au scénario conventionnel. Les écarts de brillance observés 
entre les scénarios de finition avec traitements au plasma et sans plasma (témoin) sont significatifs. 
 

Tableau 7 Brillance des panneaux avec traitements au plasma 

Scénario Brillance 
 20o 60o 85o 

Témoin avec ponçage du scellant 3,3 (0,4) 21,7 (2,1) 48,4 (4,2) 
Traitement au plasma O2-Ar 2,9 (0,3) 19,4 (1,6) 41,9 (3,5) 
Traitement au plasma O2-N 3,6 (0,3) 23,2 (1,5) 50,6 (2,8) 
 
La figure 17 illustre les résultats des mesures d’indice de contraste réalisées sur des échantillons de 
trois panneaux issus de chacun des trois scénarios de finition à l’étude. Il faut rappeler ici qu’un indice de 
contraste élevé indique que l’observateur peut percevoir beaucoup de détails dans la définition du grain 
du bois. Les résultats démontrent que le traitement au plasma O2-N dégrade la définition du grain, les 
valeurs d’indice de contraste mesurées (P2-1, P2-2, P2-3) étant en général plus faibles que celles des 
panneaux préparés selon le procédé témoin avec ponçage du scellant (T1, T2, T3). La figure 17 semble 
démontrer aussi une faible atténuation de la définition du grain du bois suite au traitement au plasma 
O2-Ar (P1-1, P1-2, P1-3) comparativement au procédé témoin (T1, T2, T3). Ces observations propres à 
l’effet des traitements au plasma sur la définition du grain du bois rejoignent celles d’un projet de 
recherche antérieur (Tremblay 2011). 
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Figure 17 Indice de contraste des panneaux avec traitement au plasma O2-Ar (P1), traitement au 

plasma O2-N (P2) et procédé conventionnel témoin (T) 

 

6 Conclusions 
Le premier objectif de ce projet consistait en l’évaluation du potentiel d’utilisation d’un outil de coupe de 
nouvelle génération pour l’usinage des profils de panneaux dans un contexte industriel. Les résultats d’un 
projet de recherche réalisé antérieurement avaient démontré le potentiel intéressant de ces nouveaux outils 
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pour l’uniformisation des couleurs des profils de panneaux le long du grain et à contre grain tout en ayant 
recours à un ponçage limité des surfaces. Toutefois, les essais de préparation à la finition de panneaux en 
bois d’érable réalisés en usine dans le cadre du présent projet n’ont pas permis de mettre en valeur un 
niveau de performance du nouvel outil pouvant justifier son utilisation à la place de l’outil conventionnel 
déjà utilisé chez notre partenaire industriel. En effet, les temps nécessaires au ponçage des profils chez le 
manufacturier d’armoires de cuisine Cabico s’avèrent courts en étant de l’ordre de 60 - 75 secondes pour 
la préparation satisfaisante à la finition des quatre profils d’un panneau d’érable. De plus, l’usinage des 
profils réalisé à l’aide d’un profileur n’est effectué qu’en une simple passe. L’outil de coupe de nouvelle 
génération considéré dans ce projet en est un de finition, signifiant qu’une première coupe doit avoir lieu 
avant de procéder à un second usinage du profil à l’aide de l’outil à l’étude. Finalement, plusieurs 
procédés de préparation à la finition de surfaces profilés de panneaux auront été évalués dans le cadre de 
ce projet, procédés ayant recours à l’outil de coupe de nouvelle génération et à l’outil conventionnel en 
place à l’usine pour fin de comparaison. L’outil de nouvelle génération a bien performé, mais non au 
point de justifier chez notre partenaire au projet de procéder à un changement d’outil. 
 
Le second objectif du projet portait sur l’évaluation du potentiel de traitements au plasma en vue 
d’éliminer le ponçage manuel des scellants en cours de finition. Les deux traitements au plasma réalisés 
ont révélé la présence de grains soulevés en surface de panneaux. Ces grains soulevés auraient été 
éliminés par le ponçage du scellant remplacé ici par les traitements au plasma. Les résultats démontrent 
aussi une légère atténuation de la définition du grain du bois suite aux traitements au plasma. Finalement, 
la brillance a également été affectée par les traitements au plasma, par contre la couleur ne fut pas 
modifiée par rapport à une finition par procédé conventionnel avec ponçage du scellant.  
 

7 Recommandations 
Le temps investi à la préparation à la finition des surfaces profilées de panneaux d’armoires peut varier 
beaucoup d’un manufacturier à l’autre. Des manufacturiers mettent plus de six minutes pour le ponçage 
des profils d’un panneau. L’intérêt de l’utilisation de l’outil de coupe de nouvelle génération pourrait être 
valorisé dans ce contexte. Il en est de même chez d’autres manufacturiers ayant déjà recours à un usinage 
en double passe impliquant l’emploi d’un outil de finition. Il serait recommandé d’évaluer le potentiel 
d’utilisation de l’outil de coupe de nouvelle génération dans ces contextes industriels. L’option de 
l’utilisation du nouvel outil pour l’usinage des profils à contre grain seulement et en une seule passe serait 
aussi à considérer.  
 
Il serait recommandé de poursuivre les essais de traitements au plasma en considérant d’autres gaz. Les 
essais réalisés dans le cadre de ce projet ne sont que préliminaires. 
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