
BOIS BRUTS
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Bois respectant le Réglement Bois de l’Union Européenne 
(RBUE) n°995/2010

Préservation
  Faiblement durable aux champignons
  Sensible aux capricornes (aubier), vrillettes (aubier), termites
  Bois parfait non imprégnable

  Durabilité naturelle : Classe d’emploi 2
  Durabilité conférée : Classe d’emploi 4 par autoclave

Domaines d’emploi
Menuiserie intérieure, escalier, parquet, lambris, moulure, meuble.

Fiche d’identitéPIN DE CAROLINE
 Pin de Caroline ou Yellow Pine 
  Nom latin : Pinus Paluustris spp
  Autre nom : Pitchpin 

  Origine : Côte sud-est des 
Etats-Unis

  Masse volumétrique :  
660 kg/m3 à 12 %

  Retrait tangentiel : 7,70 %

  Retrait radial : 4,60 %
  Coefficient de retrait volumique : 0,35 %
  Module de rupture : 88 Mpa

  Module de flexion : 80 Mpa
  Module d’élasticité : 12300 Mpa

Largeurs (mm)
Épaisseurs

(mm) 105 155 205 255 305

27
32
43
52
65
80

  Qualités : 
Choix Saps, Prime et mieux, et joinery.

  En stock

  Selon arrivage

Sections disponibles

  Séché à 18% 

Humidité des bois

Caractéristiques

Conditionnement
  Colis d’environ 0,60 x 1,25 m soit 0.75 m3/ml
  Longueurs disponibles : 2,45 à 4,90 m, parfois 6,10 m (tranche de 0,60 m)

  Les colisages tolèrent des pièces plus courtes de 0,30 cm aléatoirement 
réparties

 Dureté monnin : 1,9
 Stabilité en service : moyennement stable

 Résistance à la fente, clouage et vissage : bonne, un avant-trou est nécessaire
 Collage : correct

www.sinbpla.fr

Propriétés physiques et mécaniques

Les propriétés indiquées concernent les bois arrivés à maturité. Celles-ci peuvent varier de façon notable selon la provenance et les conditions de croissance des bois.
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SINBPLA Nantes ___ 02 40 32 22 22
SINBPLA Saint-Malo _ 02 99 82 09 90

SINBPLA Bordeaux _ 05 56 31 65 65
SINBPLA Honfleur __ 02 31 14 61 08

www.sinbpla.fr

Préservation
  Moyennement durable aux champignons
  Sensible aux capricornes (aubier), vrillettes (aubier), termites
  Bois parfait non imprégnable

  Durabilité naturelle : Classe d’emploi 3.2 hors aubier

Domaines d’emploi
Menuiserie extérieure et intérieure, charpente, structure, lambris, moulure, bardage, fermeture de bâtiments, meuble, conteneur et cuve, construction 
navale

Fiche d’identitéPIN DOUGLAS
 Autre nom : Pin d’Oregon 
  Nom latin : Pseudotsuga Menziesii

 

  Origine : Côte ouest de 
l’Amérique du Nord, Europe de 
l’ouest

  Masse volumétrique :  
510 kg/m3 à 12 %

  Retrait tangentiel : 6,90 %

  Retrait radial : 4,70 %
  Coefficient de retrait volumétrique : 0,46 %
  Module de rupture : 50 Mpa

  Module de flexion : 91 Mpa
  Module d’élasticité : 16800 Mpa

Largeurs (mm)
Épaisseurs

(mm) 105 155 155 et +

32
52
105

  Qualités : 
Choix Clear n°2 avec 15% de Clear n°3 
Bois quasiment parfait sans altérations majeures

  Selon arrivage

Sections disponibles

  Séché à 18% 

Humidité des bois

Caractéristiques

Conditionnement
  Colis d’environ 0,60 x 1,25 m soit 0.75 m3/ml
  Longueurs disponibles : 1,85 à 6,10 m (par tranche de 0,60 m)

  Les colisages tolèrent des pièces plus courtes de 0,30 cm aléatoirement 
réparties

 Dureté monnin : 3,2
 Stabilité en service : moyennement stable

 Résistance à la fente, clouage et vissage : bonne tenue, bois légèrement corrosif aux métaux
 Collage : correct

Propriétés physiques et mécaniques

Les propriétés indiquées concernent les bois arrivés à maturité. Celles-ci peuvent varier de façon notable selon la provenance et les conditions de croissance des bois.


