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Problématique 
La problématique exposée ici à trait à 
une des machines qui est utilisée 
pour la stratification. En effet, les 
nombreux types de commandes qui 
doivent être effectués sur la presse #3 
engendrent des changements de tôles 
répétitifs. Selon les différents finis de 
surfaces requis par la commande 
devant être produite, de différentes 
tôles doivent être utilisées. 

 
Étude conceptuelle 

Deux concepts furent initialement 
élaborés. Le concept sortant fut 
choisi en fonction de sa simplicité de 
fabrication et d’entretien, points qui 
étaient discutable sur l’autre concept, 
qui demandait plus de mouvements 
précis. 

 
Conception détaillée 

Le système est composé d’une 
structure en profilés standards et 
présente quatre paliers identiques. 
Chaque palier est constitué de trois 
surfaces de glissement soutenues par 
deux ballons d’air chacune pour 
accueillir les charriots. Au-dessus de 
ces surfaces, le système de 
préhension est activé par actuateurs 
pneumatiques. Ce système est 
raccordé aux motoréducteurs qui 
déplacent le tout par un système de 
courroies à commande positive. 

 
 

Principe de fonctionnement 
Le prototype final est une structure à 
4 paliers qui permet d’accueillir 4 
plaques différentes. Un espace doit 
être gardé libre afin de recueillir la 
plaque à changer. Les autres plaques 
sont chargées par un charriot 
élévateur qui les pousse sur les 
surfaces de glissement jusqu’à une 
butée de position. Pour sortir une 
plaque, les ballons d’air se gonflent, 
le système de préhension 
s’enclenche, les ballons s’abaissent et 
le tout est déplacé vers la chargeuse à 
l’aide de motoréducteurs. Une fois en 
position, la chargeuse s’élève pour 
accoter le charriot, le système de 
préhension se retire et le module se 
rétracte.  
 

 
 

 

Étapes à venir 
Advenant l’acceptation du produit 
proposé, UNIBOARD pourrait, à la 
suite du projet, décider de faire 
construire le système par un sous-
traitant et l’implanter. Lors de 
l’implantation, quelques ajustements 
devront être faits vue la précision du 
mouvement nécessaire pour le 
positionnement sur la chargeuse. De 
plus, tout dépendant des réactions, 
une actualisation ou le 
développement d’une seconde 
version corrigeant les points qui 
pourraient titiller les autorités 
décisionnelles. 

Conclusion 
Le tout fut réalisé dans l’optique de 
la simplicité, du rendement à long 
terme et de la durée de vie. En 
utilisant des éléments communément 
utilisés par l’entreprise en charge, 
l’équipe de projet s’est assurée de ne 
pas compliquer les plans de 
maintenance en place. L’objectif de 
réduire le temps de changement des 
plaques et que le tout soit payable 
dans l’année suivante par les 
économies réalisées est atteint. 

 

RÉSUMÉ 
Le projet actuel se veut une optimisation d’un procédé déjà existant. Le nécessité de changer les plaques de transmission 
de chaleur dans la presse #3 des installations d’UNIBOARD à Sayabec entraîne des coûts d’arrêts des opérations 
importants. Afin de remédier à la situation, un système doit être conçu afin de rendre le tout le plus autonome 
possible. 


