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Profilés de bois en essences sélectionnées avec aspect brut de sciage fin. Traités sur tous les côtés 
avec une base d’huile de lin via le procédé Floatbrushed-Color en teintes actuelles. 

 

      Surfaces / propriétés  
 

• Effet Aqua-Perl, hydrofuge et antitache 

• Protection contre les attaques fongiques selon DIN 688003 

• La pigmentation UV protectrice retarde le grisaillement 

• Pas de surfaces filmogènes, pas d’écaillement ! 

• Facile à entretenir 
(Les surfaces lasurées sont des surfaces à entretenir, voir les recommandations d’entretien.) 

 

       Essences 
 

Sapin blanc sélectionné, élastique et résistant, sans résine, imprégnable et inaltérable. Le bois du sapin 
blanc a fait ses preuves depuis des siècles grâce à ses nombreuses propriétés favorables. 

 

 Propriétés du bois / qualités 
 

     Aspect brut de sciage fin 

• La rugosité offre un ancrage exceptionnel pour le produit de traitement. 

• Le support rugueux absorbe nettement plus de produit de traitement (effet protecteur accru). 

• La structure souligne le caractère naturel du bois. 

• L’aspect brut de sciage fin sépare le bois le long du sens naturel des fibres. Comme dans le cas du 
bois fendu, on crée ainsi moins d’ouvertures dans les fibres du bois (capillaires), ce qui réduit la 
sensibilité aux attaques de parasites. 

 

Critères de qualité - Sapin blanc : 
Select : 

• Le triage « select » est une qualité faible en nœuds.  Des petits nœuds sains sporadiques sont 

autorisés. 

Premium aboutés micro-dentures : 

• La qualité « premium aboutés micro-dentures » est sans nœud. La micro-denture est presque 

invisible. Seul un jeu de couleur plus vif sur un profil peut être remarqué à cause de différentes 

structures des planches aboutées.  

Collé PU, distance entre les joints 17 – 90 cm. 

Premium : 

• La qualité « premium » est en principe sans nœud, ils peuvent y avoir des petits nœuds. A cause 

d’un triage de haute qualité, la quantité disponible est limitée. 

Premium et select : 

• 90 % quartiers/demi-quartiers (sauf bords droits) 

• Des nœuds moustaches ne sont pas tolérés sur la face visible  

• Profil « Losange » avec arêtes vives 

• Face arrière sans exigences, tant que la résistance à la rupture est garantie  

• Des défauts sur la face visible ne sont pas tolérés  

• La pourriture est exclue 

• Les salissures sont à éviter  

• L’humidité du bois tolérée jusqu’à max. 20 %  

• Fentes d’extrémité permis jusqu’à 10 cm, sinon pas de fentes permis  

• L’extrémité frontale est proprement coupée  

• 100 % d’origine de la Forêt-Noir, de l’Allgäu et d‘Autriche  
 

 
 

 
 
 

Les critères de triage s’appliquent sur 95% de la marchandise du côté visible. 
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       Profils / Sections / Longueurs 
 

 

Profil Qualité Dimension en mm 
épaisseur x largeur 

Longueur  en m 

 

Sapin blanc en couleurs Savanna, Sahara, Arizona, Utah, Nubia, Sierra 

Trapèze Select 22 x 142 4,0/5,0 

Bords droits Select 
21 x 116 

4,0/5,0 
21 x 140 

 
Cache 

Select 21 x 65 
4,0/5,0 

Premium 23 x 75 

 Prem. aboutés micro dentures 21 x 65 4,0/5,0/6,0 

Losange 

Select 21 x 65 
4,0/5,0 

Premium 23 x 75 

Prem. aboutés micro dentures 21 x 65 4,0/5,0/6,0 

Nimbus Select 21 x 92 4,0/5,0 

 
 

Entretien / soins 
 

Les surfaces lasurées nécessitent un entretien. Nous recommandons au moins un contrôle annuel sur 
d’éventuels dommages. En cas de nécessite, prenez immédiatement les mesures d’entretien 
professionnel nécessaires pour éviter des dommages plus importants. Couche d’entretien/de remise en 
état selon la « Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz BFS-Merkblatt n° 18 ». Intervalles 
conformément à EN927-1, faible sollicitation jusqu’à 6 ans, sollicitation moyenne jusqu’à 4 ans, forte 
sollicitation jusqu’à 3 ans. 

 
En général, les façades sont simplement encrassées. Après un nettoyage correct suivi d’une couche 
d’entretien/de remise en état, elles redeviennent belles et résistantes. Pour plus de détails, se reporter 
au manuel d’entretien et de soins Dura Natur sur www.wr-trade.eu.  

 

 Recommandations particulières : 
 

• Entreposage et montage conformément au manuel de montage sur www.wr-trade.eu 

• A long terme, la couleur est déterminée en grande partie par l’exposition à la lumière et aux 
intempéries. 

• Dès après une courte période (1-3 mois), il peut apparaître selon la situation des nettes différences 
de couleur avec l’échantillon. Les surfaces lasurées nécessitent un entretien. Pour l’entretien, nous 
renvoyons au « BFS Bundesverband für Sachwertschutz ». 

• Domaine d’utilisation, revêtements extérieurs selon DIN68365. 

• Les présentes indications ont été élaborées selon l’état le plus récent du développement et de la 
technique d’application et comportent des conseils généraux. Elles décrivent nos produits en cas 
d’une utilisation conforme et professionnelle, et informent à propos de leur mise en œuvre et 
utilisation. Elles ne déchargent pas l’utilisateur de cette qualité de son obligation générale de soin, ni 
du respect des règles techniques usuelles en rapport avec l’état de la technique. Cette fiche 
technique ne peut pas traiter des conditions spécifiques rencontrées dans la pratique. 

• En cas de doute, veuillez-vous adresser au conseil technique d’application, au numéro de  

téléphone : +32 (0)80 429 418. 

• La parution d’une nouvelle édition actualisée annule la validité de toutes les éditions 
précédentes ! 
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