
SYSTÈME DE PESÉE
DYNAMIQUE (SPD)

LES GAINS OBTENUS
SUR LA QUALITÉ ET
LES TEMPS DE
SÉCHAGE SONT
IMMÉDIATS ET
SIGNIFICATIFS

Le système de pesée dynamique est
typiquement localisé sur le transfert entre
l’ébouteur et les cases dans l’usine de sciage.
Ses cellules de pesée mesurent le poids des
pièces de bois brutes dans le but de calculer
la masse volumique de chacune. Il utilise les
données d’épaisseur, de largeur et de longueur
pour calculer le volume des pièces.
Une fois les données de poids acquises, un tri
efficace peut être effectué en créant différentes
classes telles que léger, moyen et lourd.
Les gains obtenus sur la qualité et les temps
de séchage sont immédiats et significatifs,
ce qui confirme un retour sur investissement
rapide.

• Permet de gagner au temps de séchage
de 10% à 15%

• Augmente la qualité du séchage et en
diminue le séchage excessif

• Le seul sur le marché à pouvoir analyser
le bois très vert et le bois gelé

• Système fiable, nécessite peu d’entretien,
facile à installer et peu encombrant

• Minimise les défauts de séchage telles
que les courbures, les gerces et variations
dimensionnelles

AVANTAGES DU SYSTÈME

Selon une récente étude
de Forintek Canada Corp.,
le triage par pesée est une
méthode simple d’amélioration de
l’efficacité au séchage pour une
même essence du groupe É-P-S.
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DESCRIPTION DU SYSTÈME
Le système de pesée dynamique est
composé d’une unité de contrôle, d’unités de
pesée à cellule de charge et d’un Automate
programmable Compact Logix, Allen-Bradley
L’unité de contrôle comprend un ordinateur
et un écran tactile servant d’interface. Le tout
est encapsulé dans un boîtier NEMA 12.
Chaque unité de pesée comprend une cellule
de charge protégée dans un bloc d’aluminium
et un patin en acier accompagné de glissières

• 3 fourchettes ajustables : léger moyen ou lourd
• Intégration simple à l’automate du classeur au sciage
• Écran tactile pour l’interface usager
• Module de diagnostic des cellules de charge
• 200 lectures par seconde
• Interface d’alarmes
• Dimensions de 1”x 3” jusqu’à 4”x 10”
• Jusqu’à 250 planches par minute

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


