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1 Introduction 
Ce projet donne suite à l’intervention technique V21TT05-19. Lors de cette intervention, il a été possible 

de mesurer l’impact des variations du procédé de sablage et de finition entre les années 2004-2006 et 

2011-2012. Nous savons que le procédé de sablage a un impact non négligeable sur l’adhésion des 

revêtements de surface toutefois il a été impossible d’en mesurer l’ampleur par manque de temps. 

 

Ce court projet va permettre de mesurer l’impact de certains paramètres du procédé de sablage sur 

l’adhésion des revêtements de surface.  

 

2 Objectif de l’étude 
L’objectif de la présente étude est d’identifier les paramètres qui peuvent influencer la performance de 

l’adhésion et d’en mesurer l’impact. 

 

3 Méthodologie 
Les essais devront permettre de mesurer l’impact sur l’adhésion en fonction : 

 

 de l’usure du papier sur la sableuse XGS. 

 du sablage de type orbitale XGS. 

 de la granulométrie de l’abrasif sur la sableuse linéaire KA. 

 de deux nouveaux scellants. 

 

La méthode Pull off test est la plus appropriée pour mesurer l’adhésion au cours de ces essais. 

 

4 Résultats 
Le tableau 1 qui suit présente les résultats de la quatrième étape du projet V21TT05-19. 

 

Tableau 1 Quatrième étape 

# Description 1 2 3 4 5 6 7 Moyenne Écart moyen %ÉM

6 Autre client 2,5 2,7 2,9 2,02 2,55 2,39 2,17 2,46 0,23 9%

16 Érable A Cordovan 2,19 2,04 2,28 2,04 2,09 2,02 3,42 2,30 0,32 14%

17 Érable N Cordovan 3,85 4,13 4,39 3,16 3,79 3,08 2,64 3,58 0,53 15%

J-1 XGS Rotation habituelle fin de cycle 2,09 3,46 2,87 3,21 3,36 2,03 2,95   

J-2 XGS Rotation habituelle fin de cycle 3,54 2,62 3,66 3,18 2,68 3,08 3,37 3,01 0,32 10%

K-1 XGS Papiers neufs au trois stations 4,17 3,07 3,15 3,01 3,21 2,31 4,08   

K-2 XGS Papiers neufs au trois stations 4,09 4,3 2,46 2,3 3,38 2,54 2,97 3,22 0,66 21%

L-1 KA 180+220 neufs sans XGS 4,86 4,31 3,08 2,78 2,5 2,64 6,17   

L-2 KA 180+220 neufs sans XGS 5,61 4,3 3,11 3,84 4,09 2,57 5,17 3,93 0,80 20%

M-1 KA 180 + XGS 220 neufs station #2 et #3 5,77 4,71 2,45 2,53 2,82 3,26 4,5   

M-2 KA 180 + XGS 220 neufs station #2 et #4 5,03 5,12 3,01 2,84 4,43 3,06 4,12 3,83 0,84 22%

N-1,1 Scellant #1 6,03 2,54 2,64 2,85 7,12 5,75 6,52   

N-1,2 Scellant #1 4,41 4,59 2,26 3,39 2,93 2,94 3,25 4,09 0,63 15%

O-2,1 Scellant #2 4,29 4,24 4,46 4,72 4,53 3,56 4,11   

O-2,2 Scellant #2 3,44 3,07 2,19 3,28 2,28 4,29 2,88 3,67 0,52 14%

Pull off test  (MPa)
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Suite à l’analyse du tableau 1, nous pouvons affirmer ce qui suit : 

 

 Les papiers neufs sur la XGS permettent une augmentation de l’adhésion de l’ordre de 7 % (de 3,01 à 

3,22). 

 Le sablage réalisé par la XGS abaisse l’adhésion de 18 % par rapport au sablage linéaire de la 

sableuse KA (de 3,93 à 3,22). 

 Le papier sabler no 220 sur la sableuse KA abaisse l’adhésion de 16 % par rapport au papier no 180. 

(de 3,83 vs 3,22) 

 Le scellant no 1 permet un gain d’adhésion de l’ordre de 13 % par rapport au scellant actuel (de 3,01 

à 3,40). 

 Le scellant no 2 permet un gain d’adhésion de l’ordre de 22 % par rapport au scellant actuel (de 3,01 

à 3,67). 

 

5 Conclusions et recommandations 

Les trois premières étapes du projet précédent VT-21TT05-19 ont permis de mesurer le niveau 

d’adhérence en fonction des procédés de sablage et de finition qui ont évolué entre 2006 et 2011.  

 

Nous savons maintenant que l’adhésion du revêtement de surface des portes provenant de deux clients 

n’est pas très élevée. La forme et l’étendue des parties écaillées du centre des portes indiquent que 

certaines portes ont été exposées à une humidité relative très élevée probablement la présence d’eau sur 

les portes. Ces conditions n’expliquent pas le décollement des revêtements à d’autres endroits sur les 

portes sauf qu’à ces endroits le gonflement du bois a amplifié le problème. 

 

Le sablage à la sableuse de type orbitale pratiqué après le sablage de la machine XGS en 2006 n’affecte 

pas ou très peu l’adhésion des revêtements. 

 

Le scellant teinté a eu un impact non négligeable sur la perte d’adhérence des produits de revêtement. 

 

Depuis l’adoption en 2011 d’un nouveau procédé de finition, l’adhésion a augmenté se situant à un 

minimum de 2,8 MPa. 

 

La quatrième étape a permis de mesurer l’impact du sablage et de deux nouveaux scellants sur l’adhésion. 

 

Nous savons maintenant que le sablage de type orbital de l’équipement XGS réduit considérablement 

l’adhésion toutefois le travail de cet équipement est essentiel puisqu’il permet d’éliminer les stries laissées 

par les abrasifs de la sableuse linéaire KA. 

 

Nous avons constaté qu’un sablage limité au grain no 180 sur la sableuse KA permettait d’obtenir un 

niveau d’adhésion appréciable. Nous vous encourageons à entreprendre les travaux en ce sens.   

 

Les nouveaux scellants ont permis d’augmenter l’adhésion, toutefois il faudra prendre en considération le 

prix de ces nouveaux produits ainsi que le temps requis pour en faire le sablage. 


