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TRADITION JAPONAISE
Le Shou Sugi Ban ou cyprès brûlé est une technique traditionnelle japonaise, qui consiste à brûler du bois de conifères sur une
seule face. Ce traitement traditionnel était réalisé en reliant trois
planches de manière à former une cheminée et en allumant un
feu dans le bas de celle-ci. Ironiquement, l’objectif initial de cette
opération de brûlage était la prévention des incendies. En effet, les
maisons japonaises étant majoritairement en bois, on craignait les
incendies dans les villes et les villages. En brûlant la surface des
éléments de façade, on créait une couche carbonisée qui retardait
le feu. Cette jolie couche noire offrait également une bonne protection contre les insectes et les champignons. Il était devenu inutile
de peindre les maisons. Aujourd’hui, cette technique ancestrale
du Shou Sugi Ban est toujours utilisée au Japon. Pas uniquement
pour les constructions traditionnelles, mais également pour les
bâtiments modernes, conçus par des architectes connus tels que
Terunobu Fujimori.
Zwarthout |Shou Sugi Ban a fait venir la beauté de ce bois brûlé
noir sur le continent européen.
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WABI SABI
L’empreinte du temps
Le Shou Sugi Ban s’intègre d’ailleurs parfaitement dans la
philosophie de vie japonaise du Wabi-Sabi et la vision pure de
la beauté. Le Wabi fait référence à la simplicité et la sérénité et
le Sabi fait référence à la beauté créée par le travail du temps.
Le Wabi-Sabi comprend donc la beauté paisible de l’éphémère
et de l’imparfait et l’appréciation de l’intégrité ingénieuse des
choses et des phénomènes naturels. Le vécu contribue à la prise
de conscience de l’éphémère et à l’implication dans le concept.
L’altération par le temps (et l’influence des saisons) renforce
l’attractivité visuelle grâce au changement progressif de la couleur
et de la texture.
La couche carbonisée noire du bois flambé vieillit au fil des années
et obtient une jolie patine (altération). Le vieillissement naturel
et l’usure causé par le temps ne nuisent pas au charme visuel, ils
y contribuent. L’altération de la texture et de la couleur crée de
l’espace pour l’imagination et la beauté de la fragilité. Alors que le
design moderne utilise souvent des matériaux inorganiques pour
résister aux effets naturels de vieillissement par le temps, WabiSabi les apprécie et les intègre dans l’ensemble.
Savoir plus sur la philosophie Wabi-Sabi qui respecte la fragilité,
l’altération et l’imperfection?
Consultez notre site web:
www.zwarthout.com ou www.leonardkoren.com

INNOVATION

Le bois brûlé est produit par Pieter Weijnen et notre équipe de l’entreprise
Zwarthout | Shou Sugi Ban. En 2007, dans le cadre de son activité d’architecte,
Pieter Weijnen s’est rendu à la Biennale de Venise. Il y a découvert le travail de
Terunobu Fujimori, un architecte japonais qui se sert beaucoup de la technique
du Shou Sugi Ban dans ses créations. Pieter a été saisi par la beauté et la
durabilité du bois brûlé. Il s’est décidé à se rendre au Japon pour voir et étudier
la mise en œuvre et la méthode de production. Dans certaines régions du Japon,
les maisons sont toujours revêtues de Shou Sugi Ban. Durant plusieurs années,
Pieter s’est consacré au développement d’un processus de production efficace
afin de pouvoir garantir la qualité du bois brûlé. Ses efforts ont conduit en 2012
à la création de notre entreprise Zwarthout | Shou Sugi Ban.
Depuis, nous avons réussi à insuffler une toute nouvelle vie au Shou Sugi Ban
japonais traditionnel en combinant l’expertise ancienne et la technologie
moderne. Dans nos ateliers, nous brûlons tout le bois de manière contrôlée
dans un four de notre propre conception. Cette méthode permet d’assurer la
régularité du traitement et l’uniformité des spécifications techniques. La force
primaire du feu est visible dans chacun des panneaux : dans la couleur et la
texture du bois. Nous nous consacrons continuellement au développement de
nouvelles méthodes de brûlage, à l’utilisation de nouvelles essences de bois
durables et de nouvelles finitions avec des produits naturels comme la résine et
l’huile. Zwarthout | Shou Sugi Ban est un produit low-tech magnifique. Chaque
variante dispose de ses propres caractéristiques spécifiques et mises en œuvre,
tant sur le plan esthétique que constructif. Le bois brûlé est utilisé entre autres
comme revêtement de façade, à l’intérieur et pour les meubles.
En notre qualité de constructeurs-architectes, nous examinons d’un œil
critique les plans des nouvelles constructions pour lesquelles nous sommes
amenés à livrer du bois brûlé. Le Shou Sugi Ban exige l’attention de tous les
acteurs impliqués dans le projet de construction : le producteur, le constructeur,
l’ouvrier du bâtiment et l’architecte. Depuis le choix du meilleur bois à la
création du détail juste. C’est ainsi que nous contribuons au développement
d’une technique ancestrale. Cette attention, cette passion du bois et de la
durabilité se voient dans tous nos projets : chacun d’eux a une apparence
unique.
Vous souhaitez en savoir plus ? Nous serons très heureux de vous conseiller.
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Durabilité
The only way is up!
L’utilisation des matières premières (fossiles) telle que nous la pratiquons
aujourd’hui sera désastreuse à terme, aussi bien pour nous que pour la planète. Fort
heureusement, de nombreuses initiatives sont déployées dans le monde entier.
Comme la production C2C (« cradle to cradle », du berceau au berceau), par exemple,
que nous appliquons déjà en tant qu’entreprise. Nous pouvons cependant faire plus !

Zwarthout a pour mission de rendre le monde plus beau et plus durable en
fournissant des matériaux naturels et durables, fabriqués de manière responsable.
Nos valeurs de base sont le savoir-faire, la fraternité et le sens des responsabilités.
Notre responsabilité commence par le choix du bois en tant que matériau de
construction. Les planches absorbent le CO2 et contribuent ainsi à la réduction
du CO2 dans l’atmosphère. Elles doivent cependant provenir de forêts gérées de
manière durable. Pour chaque arbre que nous utilisons, nous en replantons cinq
: un aux Pays-Bas, replanté par l’organisation gouvernementale Staatsbosbeheer
(reportez-vous à la section consacrée à notre vision et notre politique), un en France
dans notre forêt de Corrèze (http://www.tuilliere.nl/) et trois replantés par nos
soins. Lors de la journée Zwarthout Bomenplantdag, organisée chaque année, les
clients peuvent replanter, dans l’un des domaines qui entourent notre entreprise,
le nombre d’arbres qui correspond à la quantité de bois qu’ils ont achetée.
Ils peuvent ainsi voir « leurs » arbres pousser au fil des ans.
De plus, notre bois bénéficie de la certification FSC ou PEFC et tous nos produits sont
biocomposés ou facilement dégradables. L’utilisation de CO2 pour le transport et les
trajets entre le travail et le domicile est également compensée.
En 2020, nous souhaitons appliquer un processus de production neutre en carbone
en développant un nouveau four associé à un échangeur de chaleur. Grâce à cet
échangeur de chaleur, les entreprises et les familles se trouvant sur nos terres
pourront se chauffer avec l’énergie issue de notre processus de production. À l’avenir,
nous souhaitons développer ce mode de fonctionnement de manière à devenir une
entreprise à l’empreinte carbone positive.

TYPE

NAOSHIMA
(DOUGLAS)

Naoshima est notre version du Shou Sugi Ban ou Yakisugi
(littéralement : ‘cyprès brûlé’) et le produit premier dont nous
sommes fiers chez Zwarthout. Le bois de Douglas est
profondément flambé dans notre atelier à Leersum. Naoshima
possède une structure irrégulière et un veinage caractéristique qui
brille magnifiquement au soleil. La couche carbonisée fragile exige
un affinage spécifique de la construction pour réduire les impacts
des intempéries. Nous vous conseillons de ne pas utiliser ce type
de bois à plus de 6 mètres au dessus du niveau du sol ou sur un
terrain ouvert où le bois sera exposé à beaucoup de vent.
La couche carbonisée tache légèrement mais le dépôt s’enlève
facilement avec de l’eau et du savon. Naoshima ne décolore pas
sous la pluie. La couche carbonisée noire vieillit au fil des années
et obtient une jolie patine (altération) qui correspond
parfaitement à la philosophie de vie japonaise de Wabi-Sabi.

• Application : extérieur uniquement
• Essence de bois : Douglas (Pseudotsuga menziesii)
• Origine du bois : Pays-Bas
• Classe de durabilité : 3
• Texture de la surface : conforme à l’échantillon
• Humidité du bois : 12% - 15%
• Épaisseur du bois : 23 - 50 mm nominal
• Largeur du bois : 50 - 250 mm
• Profil : nos produits sont avivés en standard. D’autres profils
sont disponibles sur consultation
• Méthode de fixation : Vis terrasse en acier inoxydable, à tête
noire. Il est aussi possible de convenir de l’utilisation de clips
Tiga pour une fixation invisible
• Classe de feux : D, S3 (norme européenne - EN13501). Avec
un profilé fermé spécialement développé : classe B, S1, D0

TYPE

MARUGAME
(ACCOYA®)

La couche carbonisée du Marugame présente un veinage uniforme
caractéristique qui, grâce à la brillance argentée de la couche
carbonisée, confère au Marugame une apparence variée en
fonction de l’éclairage. La couche carbonisée dure du Marugame
la rend idéale pour toute finition durable à l’extérieur, mais ce
produit est aussi particulièrement adapté à un usage intérieur. Le
Marugame est disponible dans une épaisseur de 23 mm standard,
mais nous pouvons également livrer ce produit en version 10 mm.
Le Marugame est fabriqué par Accoya® à partir du pin Radiata, une
sorte de pin à croissance rapide. Le bois est modifié par acétylation,
un processus non toxique. L’Accoya® possède la classe 1 de
durabilité, et a obtenu de nombreux certificats de qualité (KOMO,
RAL, BBA, WDMA, etc.), et une certification or « cradle to cradle ».
Le bois a une durée de vie d’au moins 50 ans s’il est posé au-dessus
du sol et d’au moins 25 ans s’il est posé en-dessous du sol et en eau
douce.
• Application : intérieur, extérieur, toiture
• Essence de bois : Pinus Radiata
• Origine du bois : Nouvelle-Zélande
• Classe de durabilité : 1
• Texture de la surface : conforme à l’échantillon
• Humidité du bois : 6% - 10%
• Épaisseur du bois : 10 et 23 - 30 mm nominal
• Largeur du bois : 100 - 200 mm
• Profil : nos produits sont avivés en standard. D’autres profils
sont disponibles sur consultation
• Méthode de fixation : Vis terrasse en acier inoxydable, à tête
noire. Pour le modèle de 10 mm, il est possible d’utiliser une colle à
bois de construction et de remplissage résistant à l’eau
• Classe de feux : D, S2 (norme européenne - EN13501). Après
imprégnation, classe S1, D

TYPE

OMIYAMA
(PLATOWOOD)

La couche carbonisée dure de l’Omiyama prend une belle lueur
bronzée au soleil. La couche carbonisée brûlée en profondeur a
un aspect robuste, une structure irrégulière et résiste bien aux
intempéries. Cela rend l’Omiyama idéal en finition durable sur
les façades. À l’intérieur, l’Omiyama attire également les regards.
L’Omiyama devient noir mat profond lorsqu’il est fixé.
L’Omiyama est fabriqué à partir de Platowood Fraké. Un produit
de bois durable (FSC) à partir de bois de Fraké qui a été modifié
par modification hydrothermique (en bref : cuisson, séchage et
dorage). Le bois est pratiquement sans failles, il n’a pas de nœuds.
Certains lots ont des lignes noires et peuvent avoir quelques
petits trous (pinholes).

• Application : intérieur, extérieur
• Essence de bois : Fraké (Terminalia Superba)
• Origine du bois : Cameroun
• Classe de durabilité : 2
• Texture de la surface : conforme à l’échantillon
• Humidité du bois : 13% - 19%
• Épaisseur du bois : 21 - 50 mm nominal
• Largeur du bois : 95mm, 110mm, 145mm et 195 mm
• Profil : nos produits sont avivés en standard. D’autres profils
sont disponibles sur consultation
• Méthode de fixation : Vis terrasse en acier inoxydable, à tête
noire. Il est aussi possible de convenir de l’utilisation de clips
Tiga pour une fixation invisible
• Classe de feux : D, S1 (norme européenne - EN13501)

TYPE

AYAGAWA
(CHÊNE)

L’Ayagawa est la variante en chêne du Shou Sugi Ban carbonisé
japonais. Le bois de chêne robuste avec une couche carbonée
fragile possède un veinage intemporel et rustique. Grâce au
brûlage dans les flammes de notre four, l’Ayagawa prend une jolie
couleur noire mat. Les nœuds présents dans la couche carbonisée
donnent au bois un caractère robuste. L’Ayagawa est particulièrement adapté à un usage intérieur : nous fixons toujours la couche
carbonisée de l’Ayagawa pour qu’elle devienne plus solide et ne
déteigne plus.
L’Ayagawa est fabriqué à partir de chêne, un bois robuste et polyvalent. Le chêne se caractérise par la présence de nœuds et par le
fait que le bois continue de fonctionner sous l’influence des différences d’humidité et de température. Cela permet au bois de se
déformer légèrement au fil des ans, par exemple. Les nœuds peuvent être visibles dans la couche carbonisée.
• Application : intérieur uniquement
• Essence de bois : Chêne (Quercus robur)
• Origine du bois : Pays-Bas, France, République tchèque
• Classe de durabilité : 2-3
• Texture de la surface : conforme à l’échantillon
• Humidité du bois : 8% - 12%
• Épaisseur du bois : 23 - 30 mm nominal
• Largeur du bois : 50 - 200 mm
• Profil : nos produits sont avivés en standard. D’autres profils
sont disponibles sur consultation
• Méthode de fixation : Vis terrasse en acier inoxydable, à tête
noire. Il est aussi possible de convenir de l’utilisation de clips
Tiga pour une fixation invisible
• Classe de feux : D, S3 (norme européenne - EN13501)

TYPE

SANUKI
(ACCOYA®)

Le Sanuki est une variante du marugame. C’est un panneau
composé de lattes laminées de marugame. Nous fixons la couche
carbonée sans perdre le caractère unique du bois robuste. Le
Sanuki est disponible sous forme de panneau massif brûlé sur tous
les côtés ou sous forme de lattes collées sur du MDF ou du
contreplaqué. Le Sanuki possède une stabilité dimensionnelle.
En plus d’une solution durable pour les revêtements muraux, le
Sanuki convient très bien pour la fabrication de meubles, de portes
et d’autres objets d’origine.

• Application : intérieur uniquement
• Essence de bois : Pinus Radiata
• Origine du bois : Nouvelle-Zélande
• Classe de durabilité : 1
• Texture de la surface : conforme à l’échantillon
• Humidité du bois : 6% - 10%
• Épaisseur du bois : 23 - 40 mm nominal
• Largeur du bois : 200 - 800 mm
• Profil : nos produits sont avivés en standard. D’autres profils
sont disponibles sur consultation
• Méthode de fixation : selon l’application. Consultez-nous pour
trouver la meilleure solution
• Classe de feux : D (norme européenne - EN13501)

TYPE

SHODOSHIMA
(DOUGLAS)

Le Douglas est un bois de conifère connu pour sa grande durabilité
et robustesse, ses caractéristiques naturelles. Pour le Shodoshima,
le bois est scié sur dosse (parallèlement aux cernes annuels). Cela
donne au Shodoshima une belle veinure. Nous brûlons les
planches dans notre four. Après, le bois est brossé et post-traité.
La structure nervurée robuste et vive est parfaitement visible
et brille magnifiquement au soleil. Le Shodoshima a une bonne
résistance aux intempéries et ne déteint pas.
Pour les applications extérieures, nous recommandons de
renouveler le traitement de Shodoshima avec Bito Black tous les
3 à 5 ans pour un résultat de couleur optimal.

• Application : intérieur, extérieur
• Essence de bois : Douglas (Pseudotsuga menziesii)
• Origine du bois : Pays-Bas
• Classe de durabilité : 3
• Texture de la surface : conforme à l’échantillon
• Humidité du bois : 12% - 15%
• Épaisseur du bois : 23 - 50 mm nominal
• Largeur du bois : 50 - 250 mm
• Profil : nos produits sont avivés en standard. D’autres profils
sont disponibles sur consultation
• Méthode de fixation : Vis terrasse en acier inoxydable, à tête
noire. Il est aussi possible de convenir de l’utilisation de clips
Tiga pour une fixation invisible
• Classe de feux : D, S3 (norme européenne - EN13501). Avec
un profilé fermé spécialement développé : classe B, S2, D0

TYPE

TAKAMATSU
(DOUGLAS)

Pour le Takamatsu, le bois est scié sur faux-quartier
perpendiculairement aux cernes du bois. Cette méthode de sciage
procure au Takamatsu une structure particulière, mais fine et
linéaire avec une apparence classique et calme. Nous brûlons les
planches dans notre four. Après, le bois est brossé et post-traité.
Le Takamatsu a une bonne résistance à toutes les intempéries et
ne tache pas au contact. Pour les applications extérieures, nous
recommandons de renouveler le traitement de Takamatsu avec
Bito Black tous les 3 à 5 ans pour un résultat de couleur optimal.

• Application : intérieur, extérieur
• Essence de bois : Douglas (Pseudotsuga menziesii)
• Origine du bois : Pays-Bas
• Classe de durabilité : 3
• Texture de la surface : conforme à l’échantillon
• Humidité du bois : 12% - 15%
• Épaisseur du bois : 23 - 50 mm nominal
• Largeur du bois : 50 - 250 mm
• Profil : nos produits sont avivés en standard. D’autres profils
sont disponibles sur consultation
• Méthode de fixation : Vis terrasse en acier inoxydable, à tête
noire. Il est aussi possible de convenir de l’utilisation de clips
Tiga pour une fixation invisible
• Classe de feux : D, S3 (norme européenne - EN13501). Avec
un profilé fermé spécialement développé : classe B, S2, D0

TYPE

SAKAIDE
(DOUGLAS)

Le contraste entre les parties sombres et claires du Sakaide lui
confère une beauté remarquable et rustique. Les planches sont
sciées sur dosse (parallèlement au cernes annuels) et carbonisées
dans notre four. Elles sont ensuite soigneusement brossées, ce qui
crée un relief caractéristique du dessin flammé. Le Sakaide crée
une atmosphère intemporelle mais chaleureuse aux murs et autres applications intérieures, comme les tables et les bancs. Après
son brûlage et son brossage, le Sakaide est traité avec notre Bito
Clear, une huile transparente. L’huile durcit sous l’influence de l’air
et confère une beauté profonde au bois. Si le bois devient terne, il
peut être frotté de nouveau.

• Application : intérieur uniquement
• Essence de bois : Douglas (Pseudotsuga menziesii)
• Origine du bois : Pays-Bas
• Classe de durabilité : 3
• Texture de la surface : conforme à l’échantillon
• Humidité du bois : 12% - 15%
• Épaisseur du bois : 23 - 50 mm nominal
• Largeur du bois : 50 - 250 mm
• Profil : nos produits sont avivés en standard. D’autres profils
sont disponibles sur consultation
• Méthode de fixation : Vis terrasse en acier inoxydable, à tête
noire. Il est aussi possible de convenir de l’utilisation de clips
Tiga pour une fixation invisible
• Classe de feux : D, S3 (norme européenne - EN13501). Avec
un profilé fermé spécialement développé : classe B, S1, D

TYPE

NAKATADO
(PINUS RADIATA)

Le Nakatado est brûlé par nos pompiers, puis brossé et traité au
Bito Black. La structure vive nervurée est visible et la différence de
hauteur entre les parties supérieures et inférieures est d’environ 1
à 2 mm. Le Nakatado a une bonne résistance à toutes les
intempéries et ne déteint pas. La veinure plate confère à la pièce
une apparence calme et contemporaine. Grâce à la modification
thermique de Pinus Radiata, le Nakatado constitue une alternative
polyvalente pour les applications nécessitant un type de bois très
résistant. De plus, nous offrons également la possibilité d’un
revêtement satiné et/ou résistant aux rayures pour les
applications intérieures.

• Application : intérieur, extérieur, toiture
• Essence de bois : Pinus Radiata (modification thermique)
• Origine du bois : Nouvelle-Zélande
• Classe de durabilité : 1
• Texture de la surface : conforme à l’échantillon
• Humidité du bois : 6% - 10%
• Épaisseur du bois : 10 et 23 - 30 mm nominal
• Largeur du bois : 100 - 200 mm
• Profil : nos produits sont avivés en standard. D’autres profils
sont disponibles sur consultation
• Méthode de fixation : Vis terrasse en acier inoxydable, à tête
noire. Pour le modèle de 10 mm, il est possible d’utiliser une colle à
bois de construction et de remplissage résistant à l’eau
• Classe de feux : D, S2 (norme européenne - EN13501). Après
imprégnation, classe C, S1, D

TYPE

KAZURA
(PINUS RADIATA)

Le Kazura présente un dessin robuste et brut en forme d’écailles.
Sous la lumière, ces écailles peuvent prendre un reflet huileux qui
donne, à l’intérieur comme à l’extérieur, une apparence unique.
La couche de carbone possède une structure solide qui donne au
Kazura une résistance à toute épreuve et le rend particulièrement
adapté au revêtement de façade durable.
Outre la variante carbonisée, nous proposons également le
Kazura fixé. Cette fixation se fait à l’aide de Bito Green, une
résine écologique à base d’eau. Par le procédé de fixation, la couche
de carbone devient plus mate et ne dégage plus rien.
Idéal pour l’intérieur.

• Application : intérieur, extérieur, toiture
• Essence de bois : Pinus Radiata (modification thermique)
• Origine du bois : Nouvelle-Zélande
• Classe de durabilité : 1
• Texture de la surface : conforme à l’échantillon
• Humidité du bois : 6% - 8%
• Épaisseur du bois : 21 mm
• Largeur du bois : 68 mm, 92 mm, 142 mm
• Profil : nos produits sont avivés en standard. D’autres profils
sont disponibles sur consultation
• Méthode de fixation : Vis terrasse en acier inoxydable, à tête
noire. Il est aussi possible de convenir de l’utilisation de clips
Tiga pour une fixation invisible
• Classe de feux : D, S2 (norme européenne - EN13501)
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