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INTRODUCTION
Les quatre principaux facteurs intervenant dans le
processus de coupe des panneaux de particules revêtus
de mélamine et qui doivent rester sous contrôle afin
d’obtenir une bonne finition à la coupe sont :
• la machine ;
• l’outil de coupe ;
• l’opérateur ;
• le produit.

Plusieurs options de travail ou variables sont
disponibles pour chacun de ces facteurs. Celles-ci
doivent alors être analysées et, en cas de problème
lors de la coupe, le guide d’options/variables cidessous pourra aider l’opérateur ou le technicien
responsable de la production à déterminer celles
ayant une plus grande probabilité de provoquer la
faille.

FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE LORS DU PROCESSUS
DE COUPE DE PANNEAUX REVÊTUS DE MÉLAMINE
MACHINE
• Position de coupe verticale ou horizontale ;
• Machine manuelle ou automatique ;
• État des guides et des roulements ;
• Sélection de la vitesse angulaire (rpm) ;
• Vitesse d’avance, de la scie et de l’inciseur ;
• Vibrations de l’axe de la scie, moteur et arbre de
transmission ;
• Alignement des parallèles (importants pour l’équerre) ;
• Alignement de la scie ;
• État et dimensions du pied presseur ;
• Pression et état des barrières ;
• Ajustement des hauteurs de la scie et de l’inciseur.
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GROUPE SCIE ET INCISEUR

PRODUIT

• Dessin et état du profil ;
• Adéquation de l’inciseur à la machine ;
• Qualité des lames ;
• Épaisseur et qualité des corps ;
• Planéité des corps ;
• Affûtage des lames ;
• Géométrie des lames ;
• Rapport entre l’épaisseur de la scie et de l’inciseur ;
• Vitesse angulaire et d’avance ;
• Angle d’attaque, libre et tangentiel.

• Planéité des panneaux ;
• Consistance mécanique du panneau ;
• Épaisseur de la couverture externe du panneau ;
• Abrasivité du panneau.

OPÉRATEUR
• Formation/expérience en fonctionnement de la
machine ;
• Compétence pour l’ajustement de la hauteur de la scie
et de l’inciseur ;
• Montage de la scie et de l’inciseur ;
• Reconnaissance des défauts de la coupe ;
• Nettoyage de la machine et du site de travail.
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
Nous recommandons d’utiliser des scies avec des
lames au carbure de tungstène (widia) ou de diamant
puisque cela permet une coupe de meilleure qualité.
Même si le prix est plus élevé au départ, il est toutefois
compensé par une plus grande productivité tout au long
de leur vie utile (entre affûtages).
Une coupe au sectionneur ou à la scie à déligner
(dotés d’un inciseur) permet d’obtenir des arêtes
plus propres. Les scies manuelles circulaires ou de
découpe (scie sabre) ne devront être utilisées que
pour des pièces dont les arêtes ne sont pas à vue ou
corrigées ultérieurement.

Éviter d’utiliser des scies dont la rainure de clavette ne
correspond pas au diamètre de l’axe de la machine.
Dans ces cas, certains utilisateurs ont recours à des
adaptateurs. Néanmoins, cela est contre-productif
puisque des vibrations sont créées et les écrous de
fixation peuvent se libérer. La machine peut alors se
transformer en outil d’opération très peu sûr.
Les outils doivent êtres affûtés par un professionnel
disposant à son tour d’un équipement automatique.
Il est déconseillé d’affûter manuellement les lames,
puisque des angles et des géométries très précises
doivent être respectées, tel qu’illustré ci-après :

Les scies doivent avoir au moins 60 dents et une
épaisseur minimum de 2,2 mm.
15º

Il est recommandé de nettoyer périodiquement les
scies, surtout les parties latérales des lames et
les zones d’insertion correspondantes. Après une
utilisation d’un certain temps, il est fréquent qu’un
dépôt marronâtre se forme sur les lames et sur le
corps de la scie. Cela est dû à une sélection incorrecte
des vitesses de coupe et/ou d’avance et à l’abrasivité
du matériau. Ce dépôt épaissit les lames et les élargit
au-delà de la zone couverte par les arêtes de coupe,
conduisant ainsi à l’effritement de la mélamine et à
des coupes irrégulières esthétiquement indésirables.
Ce dépôt sur les scies à diamant oblige à utiliser un
liquide de nettoyage. Il faut alors plonger la scie dans
ce liquide pendant au moins 12 heures pour éviter un
nouvel affûtage.

20º

15º

15º

Inciseurs : profil conique
angle positif

15º

Inciseurs ajustables : profil
droit angle positif

15º

20º

20º

5º
6º

Profil trapèze plat angle
négatif

Profil trapèze plat angle
posit

GÉOMÉTRIE DES LAMES :

D - Dent « toit » ou « pointe diamant » ;
DH - Dent concave avec pointe diamant ;
EL - Dent inclinée à gauche ;
ER - Dent inclinée à droite ;
F - Dent plate ;
FV - Scie extensible – dent plate ; H - Dent concave ;
T - Dent trapézoïdale
TF - Dent trapézoïdale plate ;
K - Dent conique ;
KW - Dent inclinée alternée conique ;
W - Dent inclinée alternée ;
WE - Dent inclinée alternée avec biseau.

4

COMMENT COUPER DES PANNEAUX DE PARTICULES REVÊTUS DE MÉLAMINE | PPSM

Le profil le plus approprié aux lames de la scie réservée
à la coupe de mélamine est le trapézoïdal plat.
Outil le plus résistant, il sépare les copeaux en trois
particules pendant la coupe, conduisant à un moindre
SCIE INCISEUR effort par rapport aux autres profils. En
ce qui concerne l’inciseur, nous optons pour le type
conique (pour un meilleur affinage entre la scie et
l’inciseur) ou bien le plat.
En général, les machines de coupe se caractérisent
pour êtres dotées de moteurs à rotations élevées
(jusqu’à 7 000 rpm). Ainsi, il est essentiel d’assurer un
bon équilibre entre l’axe et les éléments rotatifs (chariot
et moteurs), afin d’éviter toute vibration qui nuirait à la
coupe ou conduirait à l’effritement de la mélamine.
Il est indispensable d’inspecter régulièrement et
d’entretenir les machines et équipements de coupe :
• Vérifier l’alignement parfait de la scie avec l’inciseur.
Ils doivent travailler sur le même plan de coupe.
• Les dents de la scie et de l’inciseur doivent être de la
même largeur ou de la même épaisseur.
• Contrôler la hauteur de la table fixe de coupe et de la
table coulissante. Elles doivent être à niveau.
• Vérifier si le panneau est correctement soutenu sur la
zone de coupe. L’absence de soutien, même partielle,
conduit à une vibration pendant le processus de coupe.
• Vérifier l’état correct des guides de la table coulissante
et s’assurer qu’ils glissent facilement.

OUTILS DE COUPE
SCIE

INCISEUR

GÉOMÉTRIE DES LAMES

TRAPÉZOÏDAL-PLAT
(ALTERNÉS)

PLAT

Nombre de lames

96

24

Pas

9,82 mm

19,63 mm

Largeur des lames

3,2 mm

3,2 mm

Épaisseur

2,2 mm

2,5 mm

Diamètre intérieur

30 mm

20 mm

Diamètre extérieur

300 mm

150 mm

Rotation angulaire
maximum

7.600 rpm

15.200 rpm

VITESSES DE COUPE
Pour la coupe de mélamine, nous recommandons des
vitesses périphériques entre 60 et 80 m/s. Le tableau
suivant indique les rpm auxquels la scie doit fonctionner,
en fonction du diamètre de la scie et pour les différentes
vitesses périphériques de coupe (sur les lames).
VITESSE ANGULAIRE (RPM)

• Contrôler le parallélisme entre le sens de mouvement
de la table coulissante et le plan du disque de la scie.
• S’assurer que l’équipement est fixé fermement au sol,
ce qui est très important pour son nivellement.

DIAMÈTRE
DE LA SCIE

60 M/S

70 M/S

80 M/S

90 M/S

100 mm

11.460

13.360

15.260

17.170

125 mm

9.180

10.700

12.220

13.750

150 mm

7.640

8.900

10.160

11.440

180 mm

6.360

7.420

8.440

9.540

200 mm

5.740

6.700

7.660

8.610

220 mm

5.200

6.080

6.960

7.820

250 mm

4.580

5.340

6.100

6.870

300 mm

3.820

4.460

5.100

5.740

350 mm

3.260

3.800

4.340

4.890

400 mm

2.860

3.340

3.820

4.290

450 mm

2.540

2.960

3.380

3.800

500 mm

2.280

2.660

3.040

3.420
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VITESSES D’AVANCE
Il est important de comprendre que la vitesse d’avance
du chariot de la scie et de l’inciseur, conjointement avec
les rpm des outils de coupe, influencent directement la
qualité de la coupe.
Une avance très lente conduit au chauffage de la
coupe, auquel cas la scie brûlera le panneau et l’on
constatera une couleur foncée et, éventuellement,
de la fumée sur la surface coupée. D’autre part, une
haute vitesse peut, dans un cas extrême, conduire à
l’arrachage des particules du panneau. Une fois les
rpm sélectionnés selon le diamètre de la scie, il est
recommandé que la vitesse d’avance soit au point où
la surface de coupe est propre ou de la couleur du bois
naturel, sans rugosité et irrégularités.
La vitesse d’avance doit être constante, c’est-à-dire
qu’elle ne doit pas varier pendant le processus de
coupe. C’est pourquoi il est important de contrôler la
lubrification du guide, des roulements, la tension de la
chaîne, etc. Entre les coupes, la vitesse d’avance doit
être ajustée afin de réduire l’impact négatif dû à l’usure
progressive de l’outil.

QUALITÉ DES PANNEAUX
MÉLAMINÉS
Le matériau à couper peut lui aussi présenter des
caractéristiques qui influencent de façon négative la
qualité de la coupe.
La coupe de panneaux trop gauchis ou avec des
ondulations considérables (fléchissements supérieurs
à 2 cm) conduit souvent à des surfaces de coupe
irrégulières. Cela découle du manque de soutien du
panneau dans les zones de courbature, parce que la
pression du pied presseur ou de la barrière ne suffit
pas pour aplatir complètement le panneau. En effet,
il convient de s’assurer que la machine de coupe est
en mesure de dépasser l’état du panneau. Si ce n’est
pas le cas, il vaut mieux séparer les panneaux, vérifier
les causes du gauchissement, puis les placer sur une
surface plate afin qu’ils puissent récupérer leur planéité.
De même, des panneaux peu résistants, c’est-à-dire
aux particules de bois agglomérées incorrectement,
seront plus enclins à présenter un effritement de
la mélamine sur les arêtes de la surface de coupe.
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Dans ce cas, les particules se libèrent (elles ne sont
pas coupées mais arrachées) à cause de la tension
de coupe exercée, lesquelles exerceront à leur tour
une pression sur la couche supérieure (mélamine) et
provoqueront leur rupture.
L’épaisseur et la compacité de la couche externe
du panneau sont certainement les caractéristiques
associées au panneau qui peuvent avoir le plus
d’impact sur la qualité de l’arête de la coupe. En
général, la coupe de panneaux mélaminés dont
l’aggloméré présente une couche externe très fine et/
ou peu compacte s’avère être problématique. Dans
ce cas, il est particulièrement important d’assurer des
conditions optimales de la machine, avec des outils en
excellent état, peu usés et un opérateur expérimenté
pour obtenir un résultat satisfaisant de la coupe.
Un autre facteur qui affecte la performance des
équipements de coupe, et donc la qualité des pièces
coupées, est l’abrasivité du panneau. Bien que l’effet
ne soit pas immédiat, une abrasivité importante du
panneau de particules revêtu de mélamine conduit
à une usure excessive des lames (dents de la scie)
pendant le processus de coupe. Dans ces cas,
si l’opérateur n’est pas attentif, la coupe empire
progressivement jusqu’à atteindre un niveau de
qualité insatisfaisant bien avant ce qui est prévu,
tout en conduisant au rejet d’un nombre considérable
de pièces. La coupe de ces panneaux oblige un
remplacement et un affûtage plus régulier des scies.
L’abrasivité des panneaux peut être influencée par la
présence de contaminants sur le bois utilisé dans la
production, essentiellement des inertes (sables, pierres,
etc.) et métaux, non extraits dans les systèmes de
séparation et nettoyage du processus de fabrication,
ou par l’intégration d’additifs qui dotent le panneau de
propriétés supplémentaires spécifiques, p. ex. certains
agents ignifugeants.

CONSERVATION DES PIÈCES
COUPÉES
Les pièces coupées doivent être conservées de sorte
à les protéger contre l’humidité et les conditions
climatiques adverses, tout en les gardant éloignées de
portes et de portails d’accès à l’extérieur.
Les bords de tous les panneaux dérivés du bois sont le
point le plus sensible quant aux impacts et à l’action de
l’humidité. Ainsi, si vous conservez les pièces coupées plus
de 3 ou 4 jours, il est conseillé de protéger les bords.
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Les recommandations figurant dans le présent document sont fournies au titre d’exemple et ne prétendent aucunement définir toutes les conditions possibles
d’utilisation ou de modification des produits Sonae Arauco. Il revient à chaque utilisateur d’identifier et de définir ses propres conditions opérationnelles, selon
l’utilisation, le type d’équipement et toute autre matière première utilisée dans le processus correspondant. Ainsi, Sonae Arauco ne saurait être tenue responsable
de toute perte ou de tout dommage découlant de l’application desdites recommandations.
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