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Machines de production 
industrielle

chapitre complémentaire B

Certaines machines sont spécialement développées pour la 
fabrication industrielle du mobilier ou de la menuiserie du bâtiment 
ou encore de l’agencement. Les machines les plus répandues 
suivant les secteurs industriels sont :

•	 la corroyeuse profileuse ;

•	 la ponceuse calibreuse ;

•	 la scie circulaire à panneau à positionnement numérique ;

•	 la plaqueuse de chant.

B.1 La corroyeuse profileuse

La corroyeuse, appelé aussi « quatre faces », assure le rabotage 
des quatre faces d’une pièce en un seul passage. Elle est 
appelée moulurière lorsqu’elle dispose d’un ou de plusieurs outils 
de profilage, de type arbre de toupie.

Figure B.1 La corroyeuse
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Pour la fabrication des pièces en bois massif, les étapes de 
dégauchissage, de rabotage et de profilage sont très gourmandes 
en temps de manipulation et d’usinage.

Pour réduire les temps de fabrication, l’utilisation d’une corroyeuse 
est un atout essentiel. Malgré son coût d’achat parfois élevé, ce 
choix est judicieux pour toute fabrication en série ou industrielle 
de mobilier ou de menuiserie en bois massif.

Le corroyage
La corroyeuse dispose de quatre arbres cylindriques de type 
dégauchisseuse ou raboteuse.

Figure B.3 Arbres  
et outil de corroyage

Deux arbres sont fixes et les deux autres sont réglables, suivant la 
section de bois recherchée. Pour un profilage sur l’une des faces, 
l’arbre peut être remplacé par un outil profilé.

Comme sur une dégauchisseuse, une table d’entrée est réglable 
en hauteur pour définir la profondeur de passe du premier plat 
réalisé. Un guide linéaire est également réglable pour la profondeur 
de passe du premier chant.

Figure B.2 Types de pièces  
réalisables en un seul passage

Figure B.4 Table d’entrée réglable
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Le profilage

Figure B.5 Arbre inclinable et outil 
de profilage

Suivant les modèles, un ou plusieurs arbres de toupie (fixe ou 
inclinable) peuvent être positionnés aux quatre côtés de la pièce à 
usiner.

Figure B.6 Outils de corroyage  
et profilage sur les mêmes arbres

Pour obtenir un profilage tout autour de la pièce, il est parfois 
possible de remplacer l’outil de corroyage par un outil de profilage. 

Évidemment, des rouleaux entraîneurs crantés et caoutchoutés 
sont positionnés tout le long du parcours de la pièce.
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B.2 La ponceuse calibreuse

Cette machine permet de rectifier une surface par ponçage. Suivant 
la taille du grain abrasif utilisé, elle est aussi bien utilisée pour le 
calibrage (dressage d’une face en épaisseur) que pour la finition.

Figure B.7 Ponceuse

Elle est conçue pour travailler tous les types de support, sauf 
les panneaux mélaminés et stratifiés. Elle se destine donc 
aux travaux de menuiserie et d’ébénisterie, que la fabrication 
soit unitaire ou en série.

Elle fonctionne sur le même principe qu’une raboteuse, sauf que 
la lame tranchante est remplacée par deux bandes de papier 
abrasif. En fonction du type d’outil qu’elle utilise, elle est appelée 
régulièrement ponceuse à bande large.

Les supports et les bandes abrasives
Les bandes abrasives sont montées sur deux supports 
indépendants. Ils sont montés sur des vérins pour assurer la 
tension et le positionnement de la bande abrasive.

Le premier support est constitué de deux rouleaux. Il est 
généralement utilisé avec un grain abrasif de taille grosse ou 
moyenne, pour enlever de la matière sans difficulté et sans 
encrasser la bande.

Le second support est constitué de trois rouleaux. Il est réservé à 
la finition fine du bois qui dispose d’un patin d’appui.Figure B.8 Support de bande
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Suivant son utilisation et pour préserver les bandes, il est 
possible d’escamoter au choix l’une des deux bandes.

La qualité et la finition du ponçage dépendent du grain utilisé.

Le système d’amenage de la pièce
La pièce est déplacée par un tapis mobile en caoutchouc pour 
assurer son adhérence tout au long de son usinage. La vitesse 
de déplacement du tapis, donc de l’amenage de la pièce, est 
réglable.

Le réglage de la profondeur de passe
La quantité de matière enlevée à chaque passage (profondeur de 
passe) avec une ponceuse calibreuse est très faible, elle s’exprime 
en 1/10e de millimètre.

Les ponceuses calibreuses disposent d’un système intégré pour 
mesurer de manière très précise l’épaisseur du panneau.

Un dispositif de mesure automatique, appelé palpeur, 
fonctionne sur le principe du pied à coulisse. Il vient au contact de 
la surface de la pièce pour en mesurer son épaisseur. Puis il suffit 
de régler sur la machine la valeur de la profondeur de passe pour 
que la table (avec le tapis) se règle automatiquement en hauteur.

Des systèmes par faisceau optique existent également. La 
pièce est positionnée sous le faisceau, puis la table remonte 
automatiquement jusqu’à lui, pour en déduire l’épaisseur.

Certains modèles disposent d’un système de dépoussiérage. 
Avant la sortie de la pièce, une brosse rotative ou des soufflettes 
dépoussièrent la surface poncée.

B.3 La scie circulaire à panneau 
à positionnement numérique

C’est une scie circulaire où le panneau est positionné à plat. 
Lors de la coupe (à l’inverse de la scie circulaire à format), c’est 
la lame de scie qui se déplace et non le panneau. Les réglages 

Figure B.9 Tapis d’amenage

Figure B.10 Dispositif de réglage par 
palpeur
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et les déplacements des guides sont programmés et automatisés 
par ordinateur.

Figure B.11 Scie à panneau  
numérique

Elle est conçue pour une exécution rapide et industrielle du débit 
de panneau. Elle est donc destinée à la fabrication industrielle de 
mobilier mélaminé et de l’agencement.

La coupe
La lame de scie est accompagnée d’une lame dite inciseur pour 
éviter les éclats en parties inférieures.

Avant la coupe, un presseur de maintien descend pour appuyer 
sur le panneau. Puis la lame sort de la table et se déplace en 
translation pour couper le panneau.

Ce type de machine est adapté pour couper plusieurs panneaux 
simultanément (en les superposant), ce qui permet un gain de 
temps de fabrication considérable.

Le déplacement des panneaux
Les panneaux coupés sont souvent trop lourds à manipuler. Afin 
de faciliter le déplacement du panneau, celui-ci est très faiblement 
soulevé par un souffle d’air.

Figure B.14 Système  
de déplacement

Figure B.12 Lame de scie  
avec inciseur

Figure B.13 Lame avec presseur
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Ce système de « coussin d’air » est déclenché lorsque le panneau 
appuie sur le dessus des billes situées sur la table de la machine, 
libérant ainsi l’air sous le panneau.

Le guide de coupe
Le panneau à couper est positionné entre un guide et l’axe de 
coupe de la lame. C’est cet écart qui donne la dimension de la 
coupe et donc du panneau. La coupe des panneaux est obtenue 
et dépend du réglage du guide linéaire, qui est parallèle au sens 
de la coupe de la lame. Ce guide peut être fractionné en plusieurs 
butées indépendantes, pour couper en même temps des 
panneaux de dimensions différentes.

Son réglage et son déplacement sont automatisés suivant les 
dimensions programmées.

Programmation des coupes
Suivant le modèle de machine, les réglages peuvent être gérés 
en positionnement numérique (PN) ou en commande 
numérique (CN). Ce dernier offre de nombreuses possibilités 
supplémentaires, comme l’optimisation du débit par schéma 
de coupe et le déplacement automatique des panneaux et des 
guides.

Comme pour les centres d’usinage, ces logiciels sont en 
concordance avec les logiciels CFAO (voir chapitre 19). Il est 
possible d’éditer des étiquettes (avec code-barres) et de les coller 
sur les panneaux, afin de les suivre et de les gérer lors des étapes 
suivantes.

Pour une plus grande rapidité d’exécution, les machines les plus 
élaborées disposent de deux scies circulaires, l’une dans le sens 
longitudinal et l’autre en transversal.

Figure B.17 Double scie  
à commande numérique,  

avec plate-forme de chargement

Figure B.15 Guide fractionné

Figure B.16 Logiciel d’optimisation 
de débit et éditeur d’étiquettes



Technologie des métiers du bois
Tome 3

8

La manutention des panneaux
Les panneaux entiers étant extrêmement lourds, de nombreux 
systèmes de manutention ont étés développés.

Au niveau des machines, des plates-formes munies de rouleaux 
(libres ou motorisés) et des poussoirs servent à déplacer les 
panneaux de manière automatisée.

Figure B.18 Systèmes  
de manutention

Par ailleurs, des systèmes de pont porteur avec des ventouses 
servent à retourner et déplacer des panneaux sur des distances 
plus importantes.

B.4 La plaqueuse de chant

C’est une machine spécialement et uniquement conçue pour le 
collage et l’affleurage des chants sur un panneau. Le plaquage 
des chants s’effectue généralement sur des panneaux mélaminés. 
Ces panneaux sont principalement utilisés en agencement et pour 
le mobilier fabriqué industriellement.

Rappel sur les panneaux mélaminés 
Les panneaux de particules surfacés 
mélaminés (PPSM) possèdent en sur-
face une couche résistante et décora-
tive. Ils sont constitués d’un panneau 
de particules et de plusieurs feuilles 
de papier (imprimé du décor ou blanc) 
imprégnées de résines thermodurcis-
sables.

Figure B.19 Plaqueuse de chant

Figure B.20 Panneaux 
mélaminés
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Les types de chant
Les chants des panneaux peuvent être recouverts de différents 
matériaux d’épaisseurs multiples :

•	 le matériau le plus courant : la bande souple (de très faible 
épaisseur) en mélaminé de la même couleur ou du même 
décor que le panneau mélaminé à plaquer ;

•	d’autres matériaux synthétiques comme l’ABS ou le 
PVC, plus résistants et disponibles en plus forte épaisseur 
(jusqu’3 mm) ;

•	des bandes de stratifié, identiques à celles des faces du 
panneau ;

•	du placage de bois (brut) en 6/10 mm, pour les panneaux 
plaqués (de qualité ébénisterie) ;

•	des alaises (en bois massif corroyé) d’une épaisseur allant 
jusqu’à 10 mm.

Les bandes en mélaminés, en PVC et en ABS (de 0,4 à 3 mm 
d’épaisseur) sont commercialisées sous forme de rouleaux. 
Au-delà et jusqu’à 10 mm, les chants sont insérés dans la 
plaqueuse sous forme de bandes rigides linaires.

La largeur des chants est calculée en fonction de l’épaisseur 
commerciale du panneau auquel il est destiné, plus environ 4 mm. 
L’épaisseur maximale des panneaux est de 60 mm.

Les types de colle
Pour coller les chants, les plaqueuses utilisent des colles 
thermofusibles (en anglais hot-melt).

Ces colles sont commercialisées sous forme de granulés. 
Elles sont destinées à un usage industriel et sont appliquées 
par des machines munies d’un fondoir. Les granulés de colle 
sont chauffés pour être liquéfiés, puis appliqués sur le chant du 
panneau.

Les colles thermofusibles sont constituées de polymères 
thermoplastiques. Plusieurs types existent :

•	EVA (éthylène, acétate de vinyle, et copolymères), et PO 
(éthylvinylacétate et polyoléfine) : la tenue du collage est 
obtenue directement après le refroidissement de la colle, puis 
devient complète après cristallisation ;

Figure B.21 Rouleau de chant  
et dérouleur sur machine

Figure B.22 Bac à colle en granulés
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•	PUR (polyuréthane) : plus résistante à la température 
et à l´humidité (de -40 °C à 140 °C). Le processus de 
polymérisation est physique (le refroidissement de la colle), 
puis a lieu une réticulation chimique ultérieure.

La mise en œuvre des colles 
thermofusibles
La température d’utilisation de la colle varie en fonction de son 
type : entre 90 et 220 °C. Les colles ont à l´état fondu une viscosité 
élevée, ce qui leur permet de bien remplir les pores des panneaux 
de particules et d´obtenir une bonne résistance.

Les colles doivent durcir rapidement dans la zone de pressage afin 
d´éviter tout encrassement des chants lors de la coupe en bout et 
des affleurages.

La colle sous forme de granulés est préfondue dans un bac de 
préfusion. Puis elle coule sous forme de fils dans un second bac 
de fusion. Elle est appliquée sur la pièce à coller, soit par rouleau, 
soit par buse à lèvres.

Le processus des plaqueuses 
de chant
Le panneau est présenté au départ de la machine, où il est entraîné 
par un tapis automatisé vers les différents outils de la plaqueuse.

Dans l’ordre des opérations :

 » 1  Le chant du panneau est encollé de colle thermofusible en 
granulée, fluidifié à chaud.

 » 2  Le chant à coller est déroulé et pressé contre le chant du 
panneau.

Figure B.24 Groupe de pressage 
du chant

Figure B.23 Groupe d’encollage
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 » 3  Deux lames coupent les deux extrémités du chant au ras du 
panneau.

Figure B.25 Groupe de coupe  
en bout

 » 4  Deux outils (de type « fraise ») affleurent le chant en parties 
supérieure et inférieure, au ras du panneau.

Figure B.26 Groupe d’affleurage

En plus de ces opérations de base présentes dans toutes les 
plaqueuses de chant, certaines machines plus performantes 
ont des fonctions supplémentaires, comme les profilages et les 
finitions très poussées des angles.

Les options d’outillage supplémentaire peuvent être :

 » un groupe de dressage avec deux 
porte-outils hélicoïdaux diamantés, 
travaillant en sens contraire. ils 
retouchent le chant du panneau et 
garantissent un chant sans aucun éclat ;

 » un dispositif de préchauffage du chant 
du panneau, avec lampe infrarouge, 
pour une meilleure adhérence sur les 
chants des pièces froides ;

Figure B.27 Groupe 
de dressage

Figure B.28 Dispositif  
de préchauffage du chant



Technologie des métiers du bois
Tome 3

12

 » un groupe de profilage avec un support multiprofil, pour 
réaliser différents types de profil des chants ;

 » un groupe de fraisage pour réaliser des rainures ou des 
feuillures sur le plat ou sur le chant du panneau ;

Figure B.29 Groupe multiprofil Figure B.30 Groupe de fraisage

 » un groupe d’affleurage des extrémités arrondies ;

Figure B.31 Panneau à chant  
arrondi

 » un dispositif de raclage de rayons pour surfaces planes et 
pour chants arrondis. Il enlève les dernières bavures de colle 
ou de chant ;

 » un dispositif de polissage des angles supérieur et inférieur du 
panneau, pour obtenir un « toucher » parfait des angles.

Ce qu’il faut retenir
La corroyeuse profileuse
Une corroyeuse assure le rabotage des quatre faces en un seul passage. Le modèle « moulu-
rière » dispose souvent d’un ou de plusieurs outils de profilage.
La corroyeuse est un outil incontournable pour la fabrication en série ou industrielle de mobi-
liers ou de menuiseries en bois massif.

Figure B.32 Dispositif de raclage  
et de polissage
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Pour le corroyage, la machine contient quatre arbres cylindriques (deux fixes et deux régla-
bles) de type « raboteuse ». La table d’entrée et le guide linéaire sont réglables pour définir les 
profondeurs des passes.
Pour le profilage, un ou plusieurs arbres de toupie (fixe ou inclinable) peuvent être posi-
tionnés aux quatre côtés de la pièce à usiner.

La ponceuse calibreuse
La ponceuse permet de rectifier une surface par ponçage. Suivant la taille du grain abrasif 
utilisé, elle est aussi bien employée pour le calibrage que pour la finition.
Deux bandes abrasives (avec des grains différents) sont montées sur deux supports indé-
pendants, constitués de deux ou trois rouleaux. Suivant l’utilisation et la qualité du ponçage 
recherchée, il est possible d’escamoter au choix l’une des deux bandes. Certains modèles 
disposent d’un système de dépoussiérage.
Le déplacement de la pièce est assuré par un tapis mobile (en caoutchouc).
La profondeur de passe doit être très faible (en 1/10e de millimètre). Pour la définir, la 
machine dispose d’un système pour mesurer l’épaisseur du panneau, soit par palpeur, soit 
par faisceau optique.

La scie circulaire à panneau à positionnement numérique
Elle est conçue pour une exécution rapide et industrielle du débit de panneau.
Le panneau est positionné à plat, en appui sur un guide mobile. L’écart entre ce guide et la 
lame détermine la dimension de la coupe. Un presseur de maintien descend pour appuyer sur 
le panneau. Puis la lame (accompagnée d’un inciseur) sort de la table et se déplace en trans-
lation pour couper le panneau. Le déplacement des panneaux et des chutes est assisté par 
un système de coussins d’air.
Les réglages et les déplacements des guides sont programmés et automatisés par ordinateur 
en positionnement (PN) ou en commande numérique (CN).

La plaqueuse de chant
Elle est uniquement conçue pour le collage et l’affleurage des chants sur un panneau. Cette 
machine est destinée à l’agencement et à la fabrication industrielle du mobilier.

 » Les chants sont des bandes souples en mélaminés, en PVC ou en ABS. Ils sont com-
mercialisés sous forme de rouleau (de 0,4 à 3 mm d’épaisseur). Jusqu’à 10 mm, les 
chants peuvent être en bois massif, insérés en bande rigide linaire.

 » Les colles thermofusibles (hot-melt) sont commercialisées sous forme de granulés. Elles 
sont chauffées pour être liquéfiées, puis appliquées sur le chant du panneau. Les colles 
sont constituées de polymères thermoplastiques de type EVA, PO, ou PUR (polyuréthane).

Le panneau est entraîné par un tapis automatisé vers les différents outils de la plaqueuse. 
L’ordre des opérations est le suivant :

 » le chant du panneau est encollé de colle thermofusible (fluidifiée à chaud) ;
 » le chant à coller est déroulé et pressé contre le chant du panneau ;
 » deux lames coupent les deux extrémités du chant au ras du panneau ;
 » deux outils affleurent le chant en parties supérieure et inférieure.

Certaines machines plus performantes ont des fonctions supplémentaires, ce qui permet de 
faire des profilages et des finitions très poussées des angles.
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Testez vos connaissances

1. Nommez les opérations réalisées avec une corroyeuse profileuse :

 •

 •

2. Désignez les machines utilisables pour le travail du bois massif :

a  la corroyeuse

b  la ponceuse calibreuse

c  la scie circulaire à positionnement numérique

d  la plaqueuse de chant

3. Sur une ponceuse calibreuse, décrivez le procédé permettant un changement instan-
tané de grain abrasif :

 •

4. Nommez les deux systèmes existants pour mesurer l’épaisseur d’une pièce, avant de la 
passer dans une ponceuse calibreuse :

 •

 •

5. Lors de la coupe d’un panneau avec une scie circulaire à panneaux PN, indiquez le pro-
cessus de la coupe d’un panneau :

a  le panneau est positionné verticalement et la lame se déplace pour couper

b  le panneau est positionné horizontalement et la lame se déplace pour couper

c  le panneau est déplacé verticalement et la lame est immobile

d  le panneau est déplacé horizontalement et la lame est immobile

6. Sur une scie circulaire à panneaux PN, comment est définie et réglée la dimension de la 
coupe :

 •

7. Indiquez sous quelle forme sont commercialisées les bandes de chant en mélaminé, 
pour être utilisées dans les plaqueuses :

 •

8. Décrivez le mode d’utilisation des colles « hot melt » :

 •
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Corrigé des exercices

Chapitre B

1. Raboter les quatre faces d’une pièce, le profi-
lage d’une ou plusieurs faces de cette pièce.

2. a et b

3. Deux bandes abrasives (avec des grains diffé-
rents) sont montées sur deux supports indépen-
dants, il est possible d’escamoter au choix une 
des deux bandes

4. Par palpeur, par faisceau optique

5. b

6. Le panneau est positionné à plat, en appui sur 
un guide mobile. L’écart entre ce guide et la lame, 
détermine la dimension de la coupe

7. Les bandes sont commercialisées en rouleau

8. Les colles sont (sous forme de granulés) 
chauffés pour être liquéfié, puis appliqués et 
pressés sur le chant du panneau
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Crédits photographiques

Fig. B.1 à B.6 CHAMBON. Fig. B.7, B.10, B.11, B.13, B.14 
gauche, B.15, B.17, B.19, B.23, B.24 droite, B.25 droite, B.26, 
B.27, B.29 à B.32 Groupe Biesse. Fig. B.8 bas, B.10 bas, B.12, 
B.14 droite, B.16, B.18, B.21, B.22, B.24 gauche, B.25 gauche, 
B.28 FLEDER/FORMAT-4.


