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Informations sur le produit | Sanuki

Specifications techniques

• Application : intérieur uniquement
• Essence de bois : Pinus Radiata
• Origine du bois : Nouvelle-Zélande
• Texture de la surface : conforme à l’échantillon
• 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.

Caractère unique, dur, durable, 
polyvalent, écologique, sans 
entretien

Description du produit

Type de bois

Dimensions

Nous livrons des panneux de Sanuki en standard aux 
dimensions suivantes 

Épaisseur : minimum 23mm 
Largeur : maximum 800mm
Longueur : maximum 3m

D’autres dimensions sont également possibles à un coût 
supplémentaire ; veuillez nous contacter pour en discuter. Le 
délai de livraison est généralement de 6 à 8 semaines, mais 
n’hésitez pas à vous renseigner sur nos options !

Fixation

Sanuki raw

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.

Le Sanuki est un produit naturel. Cela signifie que le produit peut varier.

Le Sanuki 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.

La couche carbonisée de Sanuki est fixée avec Bito Hard, un stratifié dur. Ce Bito garantit que la couche carbonisée soit 
plus matte et plus résistante et qu’elle ne déteigne pratiquement plus. Idéal pour les applications d’intérieur.

Il est possible de fournir une variante de panneaux Sanuki qui sont grossièrement sciés au lieu d’être poncés. Avec cette méthode, les 
sciages sont visibles dans la couche carbonisée.  Cela donne aux panneaux une apparence extra robuste.
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Vous voulez en voir plus ?
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Applications

Entretien

Exécutions

En principe le Sanuki ne nécessite pas d’entretien. Si nécessaire, vous pouvez époussetez soigneusement avec un plumeau ou un 
chiffon doux non pelucheux, cela suffit. Les taches peuvent être soigneusement éliminées avec un savon doux et un chiffon. Nous vous 
recommandons d’utiliser des produits chimiques de nettoyage.
N’essayez pas de brûler les petites détériorations éventuelles vous-même ! Nous ne recommandons pas de peindre les zones 
détériorées en noir ; cela ne donne généralement pas de bons résultats. L’aspect de la peinture est différent du brillant de la couche 
carbonisée. En cas d’altérations (majeures), contactez-nous pour des options de réparation.

Les panneaux Sanuki sont disponibles en différentes exécutions. Nous pouvons en effet fabriquer les panneaux avec des lattes 
arrondies ou carrées. Les images ci-dessous montrent la différence. La largeur des lattes peut varier entre 45 mm et 150 mm, selon 
vos souhaits. De plus, les lattes peuvent être placées horizontalement ou verticalement. NB : le tour des panneaux est toujours 
arrondi. 

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.

Sanuki à lattes arrondies (largeur 45 mm) Sanuki à lattes avivées (largeur 45 mm)


