LE BOIS
UN MATÉRIAU VIVANT

Facteurs agissants
sur le bois :
ȏODWHPS«UDWXUH
ȏOHVROHLO
ȏOȇKXPLGLW«

Le soleil
Le soleil provoque une sorte de
EU½OXUHVXSHUȴFLHOOHFRPPHVXU
notre peau - qui se traduit par des
petites crevasses et du grisonnement.
Un bois exposé de façon permanente
au rayonnement ultraviolet
devient gris. Rassurez-vous, rien de
GUDPDWLTXHFHSURFHVVXVQDWXUHOG½¢
l’alternance des UV du soleil et de l’eau
de pluie, est la simple dégradation d’une
FRXFKHVXSHUȴFLHOOHGXERLV

Le bois même coupé, raboté
et traité demeure un élément
vivant, c’est-à-dire qu’il réagit
avec son environnement.
C’est pourquoi sa structure
SHXWVHPRGLȴHUHWFȇHVWWRXW
¢IDLWQRUPDOTXȇLOmbWUDYDLOOHb}
et vieillisse (dilatations,
U«WUDFWDWLRQVȴVVXUHV
grisonnement).
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La température
Le bois peut subir un écart conséquent
de température selon les saisons :
en plein été, il peut atteindre 60°C ;
en plein hiver, il peut descendre à -25°C.
En cas de gel ou de forte chaleur, le bois
SHXWVHbIHQGLOOHUGHID©RQLPSRUWDQWH
L’humidité
Le bois est un matériau hygroscopique,
c’est-à-dire qu’il absorbe et dégage
QDWXUHOOHPHQWGHOȇHDXGHPDQLªUH¢WURXYHU
l’équilibre dans son environnement immédiat.
8QERLVYDJRQȵHUDYHFOȇKXPLGLW«SXLVVH
rétracter en séchant et peut se fendiller.
S’il reste humide, des champignons
( précurseurs de la pourriture) ou des insectes
FRPPHOHVWHUPLWHV SHXYHQWVȇLQVWDOOHUb
Les bois traités et/ou imputrescibles ne
présentent pas ces risques.

LE BOIS
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Dans le choix des matériaux, votre paysagiste a
sûrement travaillé avec un bois de classe 3 voire 4.
ΖOVVRQWWUDLW«VGªVOHXUSURGXFWLRQHWU«VLVWHQWDX[
GL«UHQWVDJUHVVHXUVSRXUGHORQJXHVDQQ«HV

Les produits de traitement de la surface du bois
FRPSUHQQHQWbFLUHVODVXUHVKXLOHVGHSURWHFWLRQ

dégriseurs, saturateurs... Ils sont utilisés pour protéger le
ERLVGHOȇKXPLGLW«GHVLQWHPS«ULHVGHVbUD\RQV89GHOD
VDOHW«RXbSRXUOȇHPEHOOLU
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Pour toute question, contactez votre paysagiste !

Classe 3 : bois qui peut être soumis temporairement
et modérément aux intempéries, en alternance avec
GHVbS«ULRGHVGHV«FKHUHVVH
Classe 4 : bois imputrescible naturellement ou
traité par autoclave, et qui peut résister à une
exposition prolongée aux intempéries et à l’humidité.
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Une terrasse en bois ne nécessite pas d’entretien
VS«FLȴTXHVLOȇRQDFFHSWHOȇ«YROXWLRQQDWXUHOOHGHVDWHLQWH

Un nettoyage à haute pression est déconseillé
pour éviter d’abîmer le bois.
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/HERLVPDVVLIFRPPHWRXWHPDWLªUHYLYDQWHDFFXVHOH
poids des années qui passent.
Ce processus peut être ralenti et l’aspect du bois
rafraîchi par la mise en œuvre de certains
produits qui “nourrissent” le bois en profondeur et lui
conservent ainsi sa souplesse, tout en préservant les
couleurs d’origine.
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Un nettoyage méticuleux est cependant
Q«FHVVDLUHIRLVSDUDQDXG«EXWGHOȇDXWRPQHHW

au début de l’hiver, avec un balai-brosse et de l’eau.
Il permet d’éradiquer tout développement de moisissures
et l’accumulation de saletés diverses, sources principales
de glissement.

