
  

Les produits dérivés du bois

 

● Contreplaqué ou multiplis
● Les agglomérés : panneaux de particules, MDF, OSB...
● 
● 



  

1. Contreplaqué, ou multiplis

https://www.youtube.com/watch?v=_up6zpidHHg

https://www.youtube.com/watch?v=_up6zpidHHg


  

Définition : 

Sandwich de feuilles de bois, collées
● en nombre impair
● en fil croisé.

● panneau central = âme
● panneaux externes : essences décoratives
(ex bouleau, hêtre, okoumé...)



  

Fabrication :

Grume (= tronc) triée, écorcée, et étuvée...



  

La grume est mise aux bonnes dimensions : billon.

Le billon est déroulée en une feuille continue, 
d'épaisseur constante, grâce à une lame.

Cette feuille est progressivement enroulée.

Le déroulage



  

Massicotage :

La feuille de bois est découpée 
en panneaux aux dimensions voulues,
et séchée.



  

Encollage :

Les feuilles passent une à une 
dans l'encolleuse, puis sont assemblées
par superposition, en nombre impair, 
et en croisant le fil du bois.

Les panneaux ainsi constitués sont mis 
sous presse chauffante, puis délignés 
(mis aux bonnes cotes).



  

Fabrication de formes plus complexes : le moulage
(ex mobilier...)

Les plis encollés sont introduits dans un moule chauffant ; sous la pression, ils prennent la forme voulue.



  

Les volumes sont découpés aux bonnes cotes puis stockés.



  

F. Grehry, Cross check chair, 1990 Y. Naruse et J. Inokuma, chaise : 2011 ? Grete Jalk, GJ chair, 1963



  

2. les agglomérés



  

Les agglomérés sont les produits créés à partir de particules de bois, agglomérées entre elles par un liant.

Le MDF (medium density fiberboard), dit aussi « medium » :
Fines fibres de bois + liant (urée/formol).
2 faces lisses, pouvant recevoir différentes finitions.

Le panneau de particules, dit aggloméré (« agglo ») :
particules venant de scierie (sciure, fins copeaux), ou de 
bois inexploitables (branches, grumes déclassées), 
ou de bois de recyclage ; + liant organique ou minéral.



  

OSB (oriented strand board), 
dit aussi panneau à copeaux orientés :

Fines plaquettes de bois, déchiquetées,
orientées sur un tapis, et agglomérées 
entre elles par une résine (ex urée / formol)
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