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•Trous percés uniquement par la même personne; 

•Chalumeaux installés, martelés et suivi des fuites 
par moi-même; 

•Désentaillage en partie par moi et le reste par des 
employés et cueillette de leurs commentaires; 

•Ne cherche pas à dénigrer une compagnie ou une 
autre, cherche seulement à faire ressortir les 
avantages et inconvénients de chacun; 

 



Quantité  Marque  Couleur  Forme  Insertion  Diamètre  

1 94 H2O Noir  90° avec sapin  19/64 

2 98 H2O Clair  90° avec sapin  19/64 

3 95 H2O Clair  Droit  lisse  19/64 

4 20 H2O Clair  Droit  adapteur  19/64 

5 102 CDL  Noir  Droit  adapteur  19/64 

6 97 CDL  Clair  Droit  adapteur    5/16 

7 48 CDL  Noir  Y lisse    5/16 

8 62 CDL  Clair  Y lisse    5/16 

9 45 Dominion  Clair  90° lisse    5/16 

10 83 Dominion  Noir  110° lisse    5/16 

11 72 Chalumeaux SS SS Droit  lisse   1/4 

12 94 Lapierre  Clair  90° lisse    5/16 

13 89 Lapierre (tomahak)   Noir  90° sapin   5/16 



Insertion lisse.  
Agréable à 
travailler lors de 
l’entaillage,  
Rapide pour un 
changement de 
chalumeau annuel; 
 Augmente les 
chances d’être 
propre.  
Nécessite plus 
d’attention pour 
réussir à faire des 
loupes puisque la 
sortie est droite.  



Pendant les fuites, 
pas facile de vouloir 
retaper le 
chalumeau,  
Nécessite l’outil 
adapté pour retaper 
mais semble assez 
étanche . 
Dur à accrocher avec 
l’arrache chalumeau 
au dé-entaillage. 



Chalumeau fait 
maison en 
Beauce.  
Fraisé 
manuellement 
et parfois 
fendu. Poli sur 
une meule. 
Grosseur du 
chalumeau pas 
constante. 
 Dur sur la tête 
des marteaux.  



Nécessite plus 
d’attention pour 
réussir à faire 
des loupes 
puisque la sortie 
est droite.  
 N’est pas 
étanche entre le 
5/16 et le 
chalumeau. 
Impossible de 
marteler sans 
enlever 5/16.   



Se travaille bien,  
intéressant de voir 
l’entaille,  
pas très souple pour 
épouser le trou, risque 
de fuites 
supplémentaires entre 
le chalumeau et 
l’adaptateur .  
Oblige d’enlever le 
chalumeau dans 
l’adaptateur pour le 
marteler 



Beaucoup de 
micro-fuites, 
Impossible à 
étancher chapelets 
dans les chutes 
régulièrement. 
Ne répond pas à 
nos critères 
d’étanchéité. 
Se dé-entaille bien, 
mais assez sale à 
l’intérieur.  



Adaptateur se 
travaille très 
bien.  
Risque 
supplémentaire 
de fuites entre le 
chalumeau et 
l’adaptateur 
surtout si le 
chalumeau est 
déformé.  
Prend bien la 
forme du trou.   



Tous les 
adaptateurs noirs 
utilisés semblent 
étanches.  
Aucune trace de 
micro-fuites non 
étanchables. 
Oblige d’enlever le 
chalumeau pour 
marteler.   
Aucun problème  
au dé-entaillage et 
propre 



Comme les 
autres 
adaptateurs, 
risque de fuites 
supplémentaires. 
À notre surprise, 
très étanche dans 
l’arbre et aussi 
entre chalumeau 
et adaptateur   



Facile à arracher. 
Généralement 
assez propre au 
moment du dé-
entaillage. 
ICI, installer en 
moins grande 
proportion que 
les autres 
chalumeaux.  



Insertion à 
sapin.  
Chalumeau très 
dur à entrer sur 
le 5/16 à la 
main et même 
avec les pinces 
dû à sa forme 
étroite. 
Tête du 
chalumeau pas 
très grosse.  



Étanche la 
plupart du 
temps.  
Pas de micro-
fuites 
Facile à marteler. 
Au dé-entaillage 
propre mais trou 
intérieur petit et 
se bouche 
facilement avec 
résidus d’écorce 



Insertion à sapin. 
Nécessite les pinces 
à l’insertion du 
5/16 .  
Semble avoir 
tendance à fendre 
l’écorce au moment 
du martelage.  
Peu de souplesse. 
Pas assez rapide 
pour un chalumeau 
usage unique 



Micro-fuites 
récurrentes à 
plusieurs 
entailles. 
 Fuites entre le 
chalumeau et 
l’écorce la 
plupart du 
temps.  
Sale à la fin du 
printemps,  
Dur à arracher. 



Insertion à 
sapin.  
Pas tout a fait 
assez souple 
pour être 
étanche.  
Nécessite les 
pinces pour 
l’insertion.  



Micro-fuites 
entre écorce et 
chalumeau et 
difficile à 
étancher.  
Se dé-entaille 
bien.  
Légèrement 
sale au dé-
entaillage   



Insertion à sapin.  
Nécessite les 
pinces lors de 
l’insertion. 
Assez apprécié au 
moment de 
l’entaillage.  
Semblable au 
chalumeau 
plastech mais 
semble 
légèrement moins 
souple 



Chalumeau 
étanche.  
Facile à 
marteler si 
nécessaire.  
Se travaille bien 
et se dé-entaille 
bien.  



Insertion lisse.  
Se martèle bien 
mais dur d’y 
insérer le 5/16 
puisque l’angle 
est de 90° 
comparativement 
au 110°. 



Pas étanche, 
Fuites entre 
l’écorce et le 
chalumeau.  
Très sale au dé-
entaillage mais 
pas cassant 
comparativement 
à d’autres 
chalumeaux 
clairs. 



Insertion à sapin. 
 Chalumeau 
souvent apprécié 
de tous, souple 
et étanche. 
Se martèle bien.  
Ne crée pas de 
problème au dé-
entaillage  



Il a probablement 
le défaut de sa 
qualité, 
 
il est souvent très 
déformé après 
seulement 1 an 
d’utilisation.  



Insertion lisse. 
Chalumeau se 
martèle bien à 
l’entaillage. 
Semble 
meilleur que 
celui de 2011, 
mais : 
Avec nouvelle 
mèche et 
nouveau 
marteau fourni 
par CDL 



Micro-fuites à 
chaque entaille. 
Impossible à 
étancher.  
Pas 
suffisamment 
malléable 
comme 
chalumeau . 
A tendance à 
fendre 
facilement 
l’écorce si trop 
martelé 



Insertion à 
sapin. 
 Rebondit au 
martelage.  
Pas agréable à 
marteler. 
5/16 dur à 
insérer sur le 
chalumeau,  
trop mou. 



Tout comme le 
chalumeau clair 
du même 
modèle, micro-
fuites 
fréquentes. 
Impossible à 
étancher.  
Pas de 
problème 
majeur au 
dé-entaillage  



Insertion lisse.  
Coup de cœur 
du protocole.  
 
Se martèle bien. 
 Facile d’y 
insérer le 5/16 
à la main. 
Semble presque 
aussi malléable 
que le plastech  



Pas de micro- 
fuites. 
 Facile à 
remarteler si 
nécessaire. 
Pas de 
problème 
majeur au dé-
entaillage et 
propre 
 



 

 Tous les chalumeaux ou adaptateurs clairs 
semblent souvent trop durs pour épouser 
parfaitement le trou et sont plus collés à 
l’écorce au moment du dé-entaillage; 

 Certains chalumeaux à insertion unies sont  
avantageux pour un changement chaque année 
mais pourrait être un désavantage si conservés 
plusieurs années; 

 L’angle de l’insertion du 5/16 à 110° semble 
optimal comparé au 90° et au 135°(Y); 

 



 

 Aux équipementiers pour leurs contributions; 

 

 Les Équipements d’érablière CDL 

 Les Équipements Lapierre 

 H2O Innovation 

 Les Équipements Dominion & Grimm 

 Chalum Inox 

 

 





 Production d’une formation sur la détection 
des fuites par le Club 

 Nous avons ensemble constaté une grande 
possibilité de fuites et ce, même dans la 
cabane!! 

 La charge de travail est significative avant  

 de dire;  

 «J’ai réglé mes problèmes 

   de fuites» 



 La saison 2012 a encore permis de s’interroger 
sur les sources de fuites et leurs impacts 
négatifs sur le rendement. 

 

 Malgré le grand nombre de fuites possibles 
dans le boisé, nous nous sommes attardés aux 
connecteurs. 















A été 
dénudé 





A été dénudé 



 La détection de fuites s’effectue à l’aide d’un 
vaporisateur rempli d’alcool. 

 En vaporisant sur la fuite soupçonnée, un son 
caractéristique s’en dégage. 

 

 

 

 

 

 Cette technique s’applique pour tous les: 
raccords, relais, connecteurs, extracteurs, etc 



 La méthode consiste à remonter les lignes et de 
vaporiser de l’alcool sur la totalité des 
connecteurs.  

 

 Nous pouvons facilement identifier ceux qui 
fuient. On appose un ruban forestier sur ceux-
ci. 

 

 Dans certaines entreprises, plus de 80% des 
connecteurs sont fuyants. 

 





 Il est extrêmement déconseillé 
d’utiliser les bouchons pour 
condamner un connecteur. 
Ceux-ci fuient en grande 
majorité.  

 Il serait de mise de boucher le 
trou avec des retailles de 
chambre à air et du silicone 
renforcis d’un collet. 



Que se passe-t-il avec ce connecteur?? 



 Brochettes simples, qui devraient être 
doubles 

 Manque de brochettes à la pince 



 Un autre exemple où des brochettes 
doubles auraient pu être installées, surtout 
sur la pince. 



 La majorité des connecteurs fuyants ont le 

même problème. Le raccord pivotant! 

 
 La plupart des fuites viennent de cet élément 

qui est installé sur presque tous les connecteurs 
sur le marché. 

 



 Une loupe DOIT être installée entre le 
connecteur et la broche à l’aide d’une union 
crochet. 

 D’une longueur  minimum de 20’’ avec du 
5/16 clair. 

 Une brochette  

retient l’union  

crochet en place. 



 Un exemple de la nouvelle génération, 
bien installé. 

 Par contre, nous devrions voir une vis ou  
des brochettes doubles sur la pince. 

Le raccord est 
fixe et non 

pivotant!!! 



 

La grande amélioration… 
Le raccord est fixe et non pivotant!!! 

 
 Possibilité d’installer les brochettes 

facilement, souvent doté d’une vis pour 
plus de sécurité. 

 Joint d’étanchéité amélioré 
 
Réduisant grandement l’incidence de fuites 

 



 Le Club ne peut pas affirmer avec certitude que 
ces produits sont la clé du succès car un trop 
petit nombre de producteurs les utilisent et ce 
sont encore des nouveautés. 

 

 Par contre, tout nous indique que ces outils 
vont grandement nous aider à vaincre une 
partie de nos problèmes dans le boisé. 



    

Elle est énorme 
 

 

Généralement, les fuites de connecteurs ne sont 
pas la priorité des producteurs. 



 De vérifier le vacuum aux tête de lignes quand 
tout est gelé. Si impossible, aménager des sentiers 
de motoneige qui le permettent. 
 

 Faire les fuites avec un vaporisateur rempli 
d’alcool. 
 

 Être attentif à la baisse de rendement de certains 
secteurs. Soupçonner les connecteurs… 

 
 Utiliser les bons outils lors de la pose des 

connecteurs… 



Utiliser le propre outil pour le propre 
travail!!!! 



1. NE JAMAIS RECYCLER UN CONNECTEUR 

 

2. S’assurer de percer les trous au diamètre 
correspondant au connecteur. Pas plus grand, 
pas plus petit. 

 

3. N’hésitez pas à démancher les connecteurs que 
vous allez rencontrer en forêt. 

 

 



Merci de votre attention! 

Avez-vous des questions?? 


