
L’optimiseur de séchage Saptek® permet de séparer automatiquement le bois 
en deux groupes en tenant compte du taux d’humidité (TH). Le résultat se traduit 
en paquets plus uniformes en ce qui concerne leurs caractéristiques de séchage. 
Les séchoirs seront alors plus faciles à opérer et le taux �nal d’humidité après 
séchage sera plus uniforme.

• Précision de triage 
de plus de 96%

• Triage d’essences plus 
uniforme

• Réduction de déclassement 
des pièces

• Séchoirs plus faciles à opérer 
(temps et TH �nal plus uniformes)

des pièces
• Séchoirs plus faciles à opérer

(temps et TH �nal plus uniformes)

L'optimiseur de séchage Saptek® utilise un produit réactif à base d'alcool 
qui est vaporisé sur le bout des pièces. Un système de vision analyse la 
couleur de la réaction chimique pour déterminer s'il s'agit d'une pièce 
demandant un plus long temps de séchage (sapin) ou un temps plus 
court (épinette et pin).
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CARACTÉRISTIQUES :

• L’optimiser de séchage Saptek® permet de séparer 
le bois en deux catégories distinctes afin d’uniformiser 
les cédules d’opération des séchoirs

• Le système est installé après l’ébouteur (afin d’avoir des 
coupes fraîches) et s’interface avec le classeur de 
planches

• Un produit réactif à base d’alcool est vaporisé sur le 
bout des pièces nécessitant une classification

• La couleur de la réaction dépend principalement du pH 
du bois :

  - Bleu pour le sapin
  - Jaune - vert pour l’épinette et le pin

• Une caméra couleur prend une photo du bout de la pièce

• Un ordinateur analyse l’image et le résultat est envoyé 
au classeur de planches

CARACTÉRISTIQUES DU NOUVEAU DESIGN :

• L’image complète du bout de la planche est analysée

• Le système d'éclairage au D.E.L. est stable et offre une 
durée de vie prolongée 

• La séparation d’essence est maintenant basée sur la 
couleur réelle et pas sur l'intensité

• L’interface utilisateur est entièrement intégrée dans le 
produit et installée sur place

• Des banques de paramètres peuvent être utilisées pour 
faciliter la transition pendant les changements de saison

• La simulation est possible

• La visualisation du processus de décision est facile
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