
P IN  THERMOTRA ITÉ



À tous ceux qui aux bois tropicaux préfèrent les essences locales sans être pour autant prêts à transiger sur la durabilité et l’esthétique, nous proposons 

le matériau idéal, notre pin thermotraité. La modification thermique par la chaleur et la vapeur permet de faire varier les propriétés physiques et chimiques 

du bois. Il est ainsi davantage à l’épreuve des intempéries et gagne en stabilité dimensionnelle. Et ce, sans recourir au moindre produit chimique.

binderholz PIN THERMOTRAITÉ

Propriétés

• classe de durabilité 2 (durable)

• à l’épreuve des intempéries

• sans additifs chimiques

• sans résine 

• stabilité dimensionnelle

• très facile à travailler

• teinte brune homogène, même à la coupe *

• recyclable

Entretien

Pour conserver la teinte brune de notre pin thermotraité, le bois doit être régulièrement traité directement à l’huile pour bois. Pour obtenir une patine 

grise, il suffit de ne pas traiter le bois, le rayonnement UV se chargeant avec le temps de lui conférer cette couleur grise.

*

Utilisation

• terrasses

• clôtures brise-vue et parements 

• zone extérieure protégée

• zone extérieure sans contact permanent avec la terre ou l’eau



GAMME

PLANCHE DE TERRASSE

thermiquement modifiée, rainurée sur les côtés, lisse/lisse, arêtes arrondies

Épaisseur mm Largeur mm Longueur m UE unité Qualité

26 117 2,00 / 2,50 / 5,10 162 Tri A/B

TASSEAU DE SOUS-CONSTRUCTION

thermiquement modifié, raboté, arêtes chanfreinées

Épaisseur mm Largeur mm Longueur m UE unité Qualité

45 70 2,50 75 Tri A/B

Ne convient pas aux constructions autoportantes.

Autres longueurs possibles sur demande.
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Autres longueurs possibles sur demande.
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Téléchargement

Binderholz Oberrot | Baruth GmbH · Industrie du bois
Eugen-Klenk-Strasse 2-4 · D-74420 Oberrot 
fon +49 7977 72-0 · fax +49 7977 72-400
oberrot@binderholz.com · www.binderholz.com


