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MMééthodes de tranchagethodes de tranchage



TRANCHAGE À PLATTRANCHAGE À PLAT

Méthode de tranchage la plus répandue.Méthode de tranchage la plus répandue.

Le placage est tranché le long des anneauxLe placage est tranché le long des anneaux
de croissance.de croissance.

Le résultat donne fréquemment uneLe résultat donne fréquemment une
combinaison de structure cathédralecombinaison de structure cathédrale
accompagnée d'un grain droit linéaire.accompagnée d'un grain droit linéaire.

La méthode de tranchage à plat offre unLa méthode de tranchage à plat offre un
rendement plus élevé, donc généralementrendement plus élevé, donc généralement
moins coûteux.moins coûteux.

TRANCHAGE SUR QUARTIERTRANCHAGE SUR QUARTIER

Le tranchage est fait Le tranchage est fait perpendiculai-rement perpendiculai-rement auxaux
anneaux de croissance.anneaux de croissance.

Produit une apparence de grain droit linéaire.Produit une apparence de grain droit linéaire.

Peut produire des flocons de maillePeut produire des flocons de maille
(communément appelé (communément appelé FlakeFlake) dans le) dans le  chênechêne
blanc et le chêne rouge.blanc et le chêne rouge.

Produit des coupons plus étroits queProduit des coupons plus étroits que
le tranchage à plat.le tranchage à plat.

Le rendement du tranchage surLe rendement du tranchage sur
quartier est moindre que le tranchagequartier est moindre que le tranchage

à plat et est généralement plus coûteux.à plat et est généralement plus coûteux.
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Tranchage à plat
Le grain produit un
modèle de cathédrale. La plupart  des
billots produiront également un grain
de quartier.
Semi déroulé : Un grain similaire à la
coupe à plat est réalisée en comptant
la moitié d'un billot sur un tour.

CouteauMoitié d'un
billot sur
un tour

Feuille

Livre

Modèle de
cathédrale

Tranchage sur quartier
Produit une série de lignes droites. Il
produit des mailles (flocons) quand
elle coupe des cellules transversales,
principalement dans les chênes.
Dans les essences autres que les
chênes, cette coupe produira le
même aspect que la coupe.

Quartier d'un
billot sur un

tour

Couteau

Modèle de grain
droit linéaire

serré



TRANCHAGE SUR FAUX QUARTIERTRANCHAGE SUR FAUX QUARTIER

Généralement, on retrouve le faux quartierGénéralement, on retrouve le faux quartier
seulement dans le chêne blanc et le chêneseulement dans le chêne blanc et le chêne
rouge.rouge.

Produit une apparence de grain droit linéaireProduit une apparence de grain droit linéaire
réduisant au minimum l'apparence de floconsréduisant au minimum l'apparence de flocons
de maille.de maille.

Produit les composantes les plus étroites desProduit les composantes les plus étroites des
méthodes de tranchage.méthodes de tranchage.

Le tranchage sur faux quartier est celui qui aLe tranchage sur faux quartier est celui qui a
le plus faible taux de rendement, ce quile plus faible taux de rendement, ce qui
augmente considérablement son prix.augmente considérablement son prix.

TRANCHAGE DÉROULÉTRANCHAGE DÉROULÉ

Ce type de tranchage est utilisé en majorité dansCe type de tranchage est utilisé en majorité dans
la fabrication de panneaux en Amérique dula fabrication de panneaux en Amérique du

Nord.Nord.

Produit une structure de grain variée.Produit une structure de grain variée.

Ce type de tranchage est celui qui a leCe type de tranchage est celui qui a le
rendement le plus élevé, d'où provient son faiblerendement le plus élevé, d'où provient son faible
prix.prix.

Peut produire une quantité limite de feuilles dePeut produire une quantité limite de feuilles de
placage d'une seule pièce entière (sans joint).placage d'une seule pièce entière (sans joint).

Généralement, le tranchage déroulé est moinsGénéralement, le tranchage déroulé est moins

coûteux que tous les autres types de tranchage.coûteux que tous les autres types de tranchage.
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Tranchage sur faux
quartier
Produit une série de lignes droites plus
étroites. La coupe est faite à un angle
de 15º pour réduire au minimum
l'apparition de flocons de maille.

Quartier d'un billot
sur un tour Couteau

COUPE

Rayons
médullaires

Modèle de grain
droit linéaire

serré

Tranchage déroulé
Le billot entré est coupé ou épluché.
Peut produire des feuilles de placage
d'un seul morceau. Le grain est
sauvage sans l'aspect de cathédrale
ou de grain droit.

Couteau

Modèle de grain
très large
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N'importe quel billot a le potentiel d'être transformé dansN'importe quel billot a le potentiel d'être transformé dans
les différents types de tranchage décrits dans ce volet.les différents types de tranchage décrits dans ce volet.

RayonsRayons Tranchage surTranchage sur

faux quartierfaux quartier

Tranchage Tranchage 

déroulédéroulé

Tranchage Tranchage 

sur quartiersur quartier Tranchage à plat (sur dosse)Tranchage à plat (sur dosse)


