IPE

CUMARU

GARAPA

BANKIRAI

MELEZE

Provenance

Amérique du Sud (Brésil)

Amérique du Sud

Amérique du Sud

Indonésie

Europe centrale ou Russie

Densité

1100 km/m3
Bois très dur, stable et dense

1100 km/m3
Bois très dur, stable et dense

900 Kg/m3
Bois dur, stable et dense

850 Kg/m3
Bois dur, stable et dense

600 Kg/m3
Mi dur, stable et dense

Classe

Classe 4
Imputrescible et résiste très
bien à l’humidité. Naturellement
résistants aux
attaques
d’insectes, à la formation de
mousses, de champignons et au
feu grâce à sa forte densité.

Classe 4

Classe 3,
le garapa couvre naturellement
la classe d’emploi 5 grâce a son
taux de silice important.

Classe 4

Classe3
il est naturellement durable,
sans besoin de traitements.

Couleur

Du brun jaunâtre au brun olive
sombre. Avec le temps, le bois
se teinte d’un gris argent très
élégant.

Du jaune brun au brun rougeâtre
avec de fines veines sombres.
Avec le temps, teinte gris argent
très élégant.

De couleur jaune citron, il
devient brun clair avec le temps
et présente des reflets dorés
lumineux. Il devient de plus en
plus beau à mesure qu’il vieillit.

Du rouge-brun au marron clair.
Le Bankirai se teinte d’un gris
argent à mesure qu’il vieillit.

Miel, il apporte de la chaleur à
votre nouvel espace de vie. le
Mélèze se teinte d’un gris argent
a gris anthracite à mesure qu’il
vieillit.

Format

Lame lisse de 1 à 4 m.
Section 21x145mm

Lame lisse de 1 à 4 m.
Section 21x145mm

Lame lisse de 1 à 4 m.
Section 21x145mm

Lame lisse de 1 à 4 m.
Section 21x145mm

Lame lisse de 1 à 4 m.
Section 21x145mm

Fixation

Fixation par vis inox apparente
Fixation invisible type B-Fix

Fixation par vis inox apparente

Fixation par vis inox apparente

Fixation par vis inox apparente

Fixation par vis inox apparente

Traitement

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Entretien

1 nettoyage par an au balai
brosse et à l’eau

1 nettoyage par an au balai
brosse et à l’eau

1 nettoyage par an au balai
brosse et à l’eau

1 nettoyage par an au balai
brosse et à l’eau

1 nettoyage par an au balai
brosse et à l’eau

Le top du bois exotique. L’ipé a
été surexploité au Brésil. De ce
fait il commence à être difficile
à trouver.

Il est plus abondant et donc
moins cher que l’Ipé. Le Cumaru
possède quasiment les mêmes
qualités que l’Ipé. Difficile pour
un néophyte de voir la différence
avec un Ipe, 6 mois après la pose.

C’est le bon compromis entre le
premier prix et le haut de gamme
en bois exotique

C’est aussi un bon compromis
entre le premier prix et le haut de
gamme en bois exotique

C’est le haut de gamme du
résineux.
Nous
utilisons
exclusivement
du
mélèze
importé de Sibérie (ne pas
confondre avec mélèze français
moins dur et avec plus de nœud)

Budget
Com.

