
FICHE PRODUIT 

Essence  
 
• Mélèze de Sibérie, provenance Russie.  
• Classe d’emploi : Classe 3.2  
• Gerces et fentes sont normales sur cette  essence et 

sont à accepter.  
• Exsudation de poches de résine possible  notamment 

en cas de forte chaleur. 
• Classe d’emploi 3.2 : Essence durable jusqu'à 50 ans, 

imputrescible et naturellement classe 3.2  

Informations complémentaires 
 
• Séchage artificiel permettant d’abaisser  l’hydrométrie à 

18 ± 2 %.   
• Le bois est rendu plus stable pour un usinage de  

qualité et une bonne mise en œuvre. 
• Le saturateur préserve le touché et les couleurs  

naturelles du bois 
• Finition sans solvant, anti UV et hydrofuge. 
• Finition saturateur non filmogène, pénètre dans le bois 

et ne s’écaille pas dans le temps. 
• Entretien facile 
• Finition saturateur IMEX CITYCAMP : permet aussi de  

laisser évoluer naturellement la teinte du bois. 
• Finition saturateur IMEX STONE : permet d’anticiper et 

d’accompagner le grisaillement naturel du bois. 

En + 
Conseil d’entretien :   
• Le bois est un matériaux naturel qui peut présenter des différences de teintes hétérogènes  
• Sans finition, le bois évoluera vers les gris   
• Si vous souhaitez une finition, il faut privilégier les saturateurs et proscrire les lasures (incompatible avec  

le mélèze) 
 
Rénovation de la teinte si nécessaire : 
• Pas de ponçage, pas de décapage.  
• Application à la brosse ou au pistolet pour restaurer  les fibres bois. Application de 1 à 2 couches  
• Nettoyage des équipements à l’eau  
• Se rapprocher d’un professionnel pour de plus amples informations.  
• Le traitement des coupes  est obligatoire - Nous consulter - 
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PLAINE 

TASSEAUX MÉLÈZE DE SIBÉRIE RABOTÉ 

Section : 45 x 45 mm  
Parement : Raboté 4 faces,  3 faces vues  
Processus : Sec à 18 ± 2 %   
Profil : Carré  
Longueurs selon disponibilité 
4 angles chanfreinés, NON RAINÉS EN BOUTS 
 
 
 
 
Existe également avec les des finition saturateur  
Finition : Saturateur IMEX CITYCAMP 
Finition : Saturateur IMEX STONE 


