SERVICES

PRÉSERVATION ET SÉCHAGE DES BOIS
Une parfaite connaissance du bois
alliée à des techniques modernes et maîtrisées
Préservation par trempage
Sinbpla dispose de ses propres stations de préservation.
Préservation classe 2 jaune et incolore
Bac permettant de traiter jusqu’à 14 ml
Respect de la norme EN 335-1 et 2
Préservation classe 2 par trempage

Préservation par imprégnation
Sinbpla dispose de ses propres stations de préservation en autoclave.
Préservation par tunnel autoclave permettant d’obtenir les plus hautes
classes de résistance aux agents biologiques fongicides et insecticides.
2 couleurs de préservation possibles : vert et marron.
Longueurs jusqu’à 12 ml (13 ml sur demande)
Respect de la norme EN 335-1 et 2
Préservation classe 3 destinée aux bois d’extérieur sans contact avec
le sol
Préservation classe 4 requise pour les bois placés en milieu humide
et en contact avec le sol
Préservation classe 3 ou 4 par autoclave

Classe

Situation en service

Exemples d’emploi

Zone sensible

Risques biologiques

2

Bois sec mais dont
l’humidité peut occasionnellement
dépasser 20%.

Charpente, volige, liteau,
solivage, lambris, parquet.

2 mm

- Insectes
- Champignons de surface
- Termites (pour régions infestées)

3

Bois d’extérieur sans contact
avec le sol et sans piège à eau.
Humidité fréquemment > à 20%.

Toute pièce de construction ou
menuiserie extérieure verticale soumises à la
pluie : bardage, clin, préau.
Essence : Sapin/Epicéa.

Toute la partie
humidifiable de la
zone non durable
naturellement.

- Pourriture
- Insectes
- Termites (pour régions infestées)

4

Bois placés en contact avec le
sol et eaux douces et soumis à
des humidifications fréquentes.

Bois horizontaux en extérieur et bois en
contact avec le sol : mobilier d’extérieur,
terrasse, rondin, panneau, piloti,...
Essence : Pin Sylvestre.

Zone non durable
naturellement.

- Pourriture
- Insectes
- Termites

Séchage des bois
S échage classique en cellules pilotées suivant les programmes spécifiques des produits.
A l’hygrométrie souhaitée : 18% le plus communément.
Séchage spécifique :
- Lamellé-collé : 12% (+/- 2%)
- NIMP* 15 : mise à température des bois, jusqu’au coeur, à 56°C pendant 30 min
(applicable aux emballages en bois brut > à 6 mm destinés à l’exportation hors CEE).
* Norme Internationale des Mesures Phytosanitaires N°15
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Rappel des classes de risque 2, 3 et 4 selon la norme EN 335-2

