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Traitement par imprégnation profonde du bois

le traitement en autoclave

L’INTERET
Le processus mis en œuvre par l’autoclave


assure une répartition optimale des matières actives
(antiseptique, hydrofuge, ignifuge, couleur) dans les
zones imprégnables du bois



permet le traitement de tous types de fabrication (ronds,
avivés, usinés) destinés à être exposés



assure en fonction des produits mis en œuvre un
traitement contre les altérations biologiques ou le feu



peut ajouter une coloration des produits finis



permet des opérations à l’échelle industrielle en
respectant les propriétés mécaniques du bois



permet d’atteindre les dosages recommandés par les
certifications

un traitement efficace et peu consommateur d’énergie

QUE TRAITER ?
Le traitement en autoclave est recommandé voire
nécessaire


pour les bois généralement exposés à des conditions
sévères telles que le contact avec le sol ou la présence
d’humidité importante



pour les bois de construction (structure, bardage, …)



pour les bois utilisés en milieu rural (poteau, hangar,
séchoir, …)



pour les bois utilisés en milieu urbain (jeux, mobilier, …)



pour les ouvrages (passerelle, glissière, …)
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le matériel
LA STATION
La station est composée


d’un cylindre d’imprégnation de dimensions adaptables à
l’utilisation :
÷ Diamètre … 1.60 – 1.80 – 2.00 – 2.50 …m
÷ Longueur … 12.00 – 13.50 – 15.00 …m



d’un stockage de solution



d’une panoplie comprenant des pompes, des vannes, des
capteurs, des sécurités, …



d’une armoire de gestion du processus intégrant les
protections électriques, les distributeurs pneumatiques
et l’automate industriel
La station est obligatoirement placée sur une zone de
rétention suffisante et étanche

un matériel pérenne et facile d’utilisation

LES COMPLEMENTS
Pour multiplier les possibilités ou faciliter des tâches,
des composants complètent la station


1 à 5 stockages de solution peuvent être connectés



L’inclinaison (env. 6°) du cylindre permettra un meilleur
égouttage du bois durant le vide final, ainsi qu’une
reprise directe et sans dénaturation des égouttures



Un système de dosage automatisé permettra de préparer
la solution avec intervention minimale des opérateurs



Le rinçage interne du cylindre autorise l’utilisation de
solutions incompatibles (couleur, chimie)



Les effluents liquides générés par l’autoclave sont
recyclés directement sur la station



1 ou 2 portes pour effectuer les opérations de
manutention en temps masqué



La motorisation de translation facilitera l’introduction
des colis dans le cylindre



La traçabilité informatique des cycles de traitement et de
dosage assure une réponse efficace au besoin

Système de dosage
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le processus de traitement

Les procédés de traitement
Plusieurs types de procédés peuvent être utilisés pour effectuer divers traitements. Les plus utilisés sont :


Le procédé Bethel dit à cellules pleines : Le vide initial permet à la solution de traitement d’entrer dans les cellules du bois



Le procédé Lowry dit à cellules vides : Rempli sous pression atmosphérique, l’air des cellules est comprimé



Le procédé à pressions alternées : Dérivé du procédé Bethel, la phase de pression est oscillante avec vide entre les
montées en pression ou sans vide intermédiaire (procédé de Hambourg)

Procédé Bethel
Après introduction du bois dans le cylindre d’imprégnation, la porte est verrouillée puis :
1.

Un vide initial (env. 85%) est appliqué durant un temps déterminé en fonction de la nature du bois

2.

Le remplissage est réalisé par maintien de la dépression dans le cylindre

3.

Une pression (env. 12 bar) est appliquée jusqu’à saturation de l’absorption par le bois

4.

La vidange transfère la solution du cylindre vers le stockage

5.

Un vide final équivalent au vide initial mais de durée plus courte permettra l’extraction de l’excédent de solution

6.

L’aération remet le cylindre d’imprégnation à pression atmosphérique

7.

Une vidange finale transfert les égouttures vers le stockage

Suivi des traitements
Le déroulement de chaque cycle est enregistré afin de permettre une traçabilité rendue nécessaire dans les procédures de
certification.
En complément du traçage de la courbe de pression, des données relatives aux colis, à l’absorption, … sont mémorisées.

Plusieurs procédés peuvent être utilisés alternativement sur un même autoclave
Consultez nous pour définir au mieux les options nécessaires à votre utilisation
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les niveaux de traitement
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Spécifications de traitement applicables à la France métropolitaine

Spécifications de traitement applicables aux régions tropicales
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