Informations sur le produit | Sakaide
Motif de flammes,
scié sur dosse,
aspect chaleureux
Description du produit
Le Sakaide présente un beau motif de flammes
contrastées, qui donne au bois un aspect rustique et
chaleureux. Les planches sont sciées en deux (le long des
cernes annuels), puis carbonisées individuellement dans
notre four. Ensuite, les planches sont soigneusement
brossées et post traité.

Type de bois
Sakaide est fabriqué à partir de sapin Douglas provenant de
forêts certifiées FSC® européennes. Les nœuds donnent au
bois un effet irrégulier supplémentaire. Pendant le processus
de carbonisation dans notre four, les nœuds peuvent se
détacher de la planche avec des diamètres pouvant aller
jusqu’à 2 cm. Le bois de sapin de Douglas a une classe de
durabilité 3 (classe d’emploi 2) et convient donc très bien
comme bardage durable.

Sakaide intérieur

Sakaide extérieur

Spécifications techniques
intérieur et extérieur

Post-traitement
Le Sakaide est traité avec du Bito Clear ou Bito Orange
après avoir été brûlé et brossé. Le Bito Clear est une huile
transparente pour les applications intérieures.
Pour les applications extérieures, Sakaide est traité avec
du Bito Orange. Il s’agit d’une huile en phase aqueuse
spécialement conçue pour l’extérieur.

Dimensions
Épaisseur : 23 mm à 30 mm
Largeur : 60 mm à 250 mm
Longueur : jusqu’à 5000 mm
D’autres dimensions et profils sont également possibles
sur demande.

classe de durabilité 3
(norme européenne - EN350), classe d’emploi 2
classement feu D
(norme européenne - EN13501)
Europe
(forêts certifiées FSC®)
entretien tous les 3-5 ans

profil standard
méthode de fixation avec
des vis RVS à tête noire

Vieillissement
Les façades et toitures en bois sont généralement fortement
éprouvées par les éléments. Les rayonnements UV, la pluie et la
grêle contribuent à l’altération de la surface. La durée de vie du
bois et de la surface peut être rallongée considérablement par
l’utilisation de débordements de toitures, de planches de rive et
de seuils de fenêtres.
Le Sakaide extérieur vieillit au fil des ans. Le degré de
vieillissement dépend du degré d’exposition au soleil. Les parties
claires du bois s’éclaircissent légèrement et deviennent ensuite
entièrement grises au cours des stades ultérieurs. Dans les
panneaux testés ci-contre, nos échantillons ont été exposés dans
une machine à vieillissement dont la lumière et les rayons UV
équivalent à 5 ans d’exposition aux Pays-Bas. À gauche, vous
pouvez constater le résultat après environ 1 à 2 ans, et à droite,
le résultat après environ 5 ans. Après 5 ans, le Sakaide ne vieillit
presque plus.
Vieillissement du Sakaide extérieur

Entretien

Le Sakaide extérieur nécessite un entretien régulier. Le vieillissement du Sakaide est un processus
naturel qui fait partie du caractère de ce produit. Au Japon, on appelle « wabi-sabi » l’esthétique du
vieillissement et de l’imperfection. Pour obtenir un résultat de couleur optimal, le Sakaide peut être
huilé tous les 3 à 5 ans, ce qui prolonge également la durée de vie du bois.
Le Sakaide intérieur ne nécessite pas d’entretien sauf s’il est exposé aux rayons directs du soleil, il
demande alors un entretien annuel. Ceci accentuera le contraste entre les parties claires et sombres
du Sakaide. Si vous décidez d’huiler le Sakaide, nous vous recommandons de ne pas poncer le bois
au préalable. Cela endommagerait le relief de manière irréversible! Les dépôts et/ou la saleté
peu(ven)t éventuellement être éliminés/éliminée soigneusement au moyen de vinaigre de nettoyage
et d’un chiffon doux. Appliquez cette solution, mélangée à de l’eau dans un rapport de 1: 2, avec une
brosse en nylon dur ou un pulvérisateur, et frottez soigneusement le bois dans le sens de la longueur
jusqu’à ce qu’il paraisse propre. Rincez abondamment à l’eau. N’utilisez pas de pulvérisateur à haute
pression ni d’éponge à récurer, cela pourrait endommager la surface du bois de manière irréversible.
En cas de détérioration majeure, nous vous recommandons de remplacer la planche complète.

Le contraste
entre les parties
sombres et claires
du Sakaide lui
confère une beauté
remarquable et
rustique.
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Vous voulez en savoir plus ?
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

