FICHE TECHNIQUE

SGB MOULURES

PE U PLI E R T H E RMO TRAITÉ
POPULUS NIGRA, POPULUS SP.
Ressources en France : 530.000 m3.
Il s’agit peut-être du plus bel exemple de valorisation par la rétification car il s’agit
certainement du feuillu le moins cher du marché.
Il n’est pas durable à l’état naturel, mais ne micro-fissure pas sous l’effet des intempéries,
possède un grain homogène et est facile à usiner.
Après rétification il devient beaucoup plus stable et l’exposition au soleil lui donne une

EMPLOI

belle teinte grise. Le peuplier est spécialement mis en valeur sous forme de bardages.

• revêtement de façade

Il est agréable au toucher, ne peluche pas et ne fait pas d’échardes, c’est pourquoi il peut
être utilisé pour des entourages de piscines, malgré sa faible dureté de surface.

• platelage
• menuiserie
• carrelets LC ou massifs
• lames à volets

Bardage tasseaux 30 x 60 claire voie

DMT Architectes

PEUPLIER THERMO TRAITÉ

Caractéristiques

Naturel

SGB MOULURES

Après rétification
foncé

Couleur
Stabilité :
retrait volumique (%)
retrait radial (%)
retrait tangential (%)

12,9
4,5
8,4

50 à 60 % plus stable
50 à 60 % plus stable
50 à 60 % plus stable

Densité (kg/M3) *
Module de rupture et de compression (MPa) *
Module d’élasticité en flexion (MPa) *
Module de rupture en flexion (MPa) *

440
35
8800
65

moins 10 à 15 %
équivalent
équivalent
plus 35 - 40 %

très tendre
Dureté :
Brinell perpendiculaire aux fibres * (kgf/mm2) ** 1,2
Monnin * (1/mm)
1,2

très tendre
équivalente
équivalente

Durabilité :
résistance aux champignons (EN 350)
résistance aux capricornes
résistance aux vrillettes
résistance aux lyctus
résistance aux termites
Classe de risque 4

22
durable
durable
durable
moins sensible
4

5
durable
sensible
durable
sensible
1

Bardage profil élégie

Source : École des Mines de St. Étienne

* valeur à 20° C et 65 % HR (bois naturel à 12 %), pour des éprouvettes sans défauts.
** 1 kgf/mm2 = 9,81 MPa (N/mm2)

Bardage profil claire voie, après 3 ans
d’exposition aux intempéries.

2 : cœur et aubier non différenciés.
3 : mais cœur durable.
4 : réduire la classe de risques par des astuces architecturales et le respect des règles de pose.
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FICHE TECHNIQUE

SGB MOULURES

PIN SYLVESTRE
THERMO TRAITÉ
PINUS SYLVESTRI
Ressources en France : 5.300.000 m3.
Le pin sylvestre est une essence disponible en grande quantité, particulièrement
en Europe du Nord, pour des longeurs de 2 à 5 mètres.

EMPLOI
• revêtement de façade
• platelage
• parquet

La rétification préserve le pin sylvestre en s’affranchissant des différences
d’impregnabilité et de durabilité entre le bois parfait et l’aubier (de 2 à 10 cm
pour le pin sylvestre).
Elle permet en plus de valoriser les bois bleuis en les stérilisant et en
homogénéisant leur couleur.

• menuiserie
• carrelets LC
• lames à volets
• mobilier extérieur
• barrières de sécurité
Bardage volet coulissant

PIN SYLVESTRE THERMO TRAITÉ

Caractéristiques

Naturel

SGB MOULURES

Après rétification
foncé

Couleur
Stabilité :
retrait volumique (%)
retrait radial (%)
retrait tangential (%)

11,9
7,8
4,1

30 à 35 % plus stable
30 à 35 % plus stable
30 à 35 % plus stable

Densité (kg/M3) *
Module de rupture et de compression (MPa) *
Module d’élasticité en flexion (MPa) *
Module de rupture en flexion (MPa) *

520
50
11900
90

moins 5 à 10 %
équivalent
équivalent
moins 20 à 25 %

Dureté :
tendre
Brinell perpendiculaire aux fibres * (kgf/mm2) ** 1,8
Monnin * (1/mm)
3

tendre
équivalente
équivalente

Durabilité :
résistance aux champignons (EN 350)
résistance aux capricornes
résistance aux vrillettes
résistance aux lyctus
résistance aux termites
Classe de risque 4

1-2 2
durable
durable
durable
moins sensible
3-4

3-4
aubier sensible 3
aubier sensible 3
durable
sensible
1-2

Terrasse

Source : École des Mines de St. Étienne

* valeur à 20° C et 65 % HR (bois naturel à 12 %), pour des éprouvettes sans défauts.
** 1 kgf/mm2 = 9,81 MPa (N/mm2)

Habillage mural et sous face

2 : cœur et aubier non différenciés.
3 : mais cœur durable.
4 : réduire la classe de risques par des astuces architecturales et le respect des règles de pose.
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> IMPORTANT !
Attendre un an avant d’appliquer un saturateur.
Appliquer par temps sec et pas d’humidité
dans les 48H. qui suivent la saturation.
Renouveler tous les 2 à 3 ans.
(selon expositions)

Entretien saturateur bois
////////////////////////////////
COMMENT ENTRETENIR L’ESTHÉTIQUE
D’UN PRODUIT BOIS SATURÉ ?
L’application d’une couche d’entretien dans la teinte
de votre bois saturé intensiﬁera votre couleur.
Renouveler tous les 1 à 2 ans en fonction de l’exposition.

Nettoyer avec un chiﬀon doux
en appliquant un détergent neutre adapté au bois.
Appliquer une à plusieurs couches de saturateur
dans votre teinte jusqu’à saturation.

///////////////////////////

Teintes disponibles

COMMENT EFFACER
LES RAYURES SUPERFICIELLES ?

////////////////////////

Frotter la zone rayée à l’aide d’un chiﬀon doux
non pelucheux et d’un détergent neutre pour bois.
Laisser sécher 1H. minimum selon température.
Appliquer la première couche par temps sec
du saturateur au pinceau ﬁn sur les rayures.
Laisser sécher 4H.
Appliquer la seconde couche par temps sec
du saturateur sur la même zone.
//////////////////////////////
COMMENT SUPPRIMER LES TÂCHES
DE POUSSIÈRES OU LA MOUSSE ?
Pulvériser un détergent neutre pour boiserie.
ou frotter avec brosse douce ou une éponge non abrasive
avec de l’eau chaude et un savon au pH neutre.
Attendre quelques instants avant de rincer à l’eau claire.
Appliquer une à plusieurs couches de saturateur
dans votre teinte jusqu’à saturation..

Pour toutes questions, conseils et suivi de votre chantier
contactez la société DURIEU (notre partenaire) :

www.durieu.com I info@durieu.com

sgbmoulures.fr

+33 (0) 3 29 30 75 99
contact@sgbmoulures.fr

