
NAKATADO

DESSIN FLAMMÉ, DUR, DURABLE, POLYVALENT, 
ÉCOLOGIQUE, CONTEMPORAIN

DESCRIPTION DU PRODUIT

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• Application : intérieur, extérieur, toiture
• Essence de bois : Pinus Radiata (modification thermique)
• 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 : Vis terrasse en acier inoxydable, à tête 

noire. Il est aussi possible de convenir de l’utilisation de clips Tiga 
pour une fixation invisible.

TYPE DE BOIS

DIMENSIONS

Nous livrons des planches de Nakatado en standard aux 
dimensions suivantes :

• Épaisseur : 23mm et 40mm 
• Largeur : 100mm, 150mm et 200mm
• Longueur : 2,4m, 3m, 3,6m, 4,2m et 4,8m 

D’autres dimensions sont également possibles à un coût sup-
plémentaire ; 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 !

Nakatado

VIEILLISSEMENT

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.

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

Le Nakatado à partir du Pinus Radiata, une sorte de pin à croissance rapide.  Le bois est modifié par acétylation, un 
processus non toxique. Pinus Radiata 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.

Les façades et les toitures en bois sont en 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 est considérablement plus longue grâce à l’utilisation de débords 
de toit, de planches de rive et de seuils de fenêtre.

Le Nakatado utilisé à l’intérieur ne vieillit pas normalement. Si le Nakatado est utilisé comme revêtement de façade ou de toit et est exposé au 
soleil, il peut éventuellement ternir.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT



POST-TRAITEMENT

ENTRETIEN

Le Nakatado nécessite un entretien régulier. Le Nakatado d’intérieur n’a normalement pas besoin d’être traité à nouveau. Pour les applications 
extérieures, nous recommandons de renouveler le traitement de Nakatado avec Bito Black tous les 3 à 5 ans pour un résultat de couleur optimal. 
Le traitement prolonge également la durée de vie du bois. Pour une rénovation complète après le nettoyage, appliquez une nouvelle couche de 
Bito Black à l’aide d’un pinceau large. Ne poncez PAS le bois avant de le traiter ! Le ponçage endommagerait de manière irréversible la structure 
du bois. En cas de détérioration majeure, nous vous recommandons de remplacer l’ensemble de la planche. 
Les dépôts et/ou la saleté peu(ven)t éventuellement être éliminé(s) avec soin à l’aide d’un savon doux/vert et de l’eau tiède. Nous vous 
déconseillons d’utiliser des produits chimiques de nettoyage. Pour le nettoyage, utilisez un torchon ou une brosse douce et/ou un pulvérisateur 
pour plantes ou, pour les grandes surfaces, un pulvérisateur à dos. N’utilisez pas de pulvérisateur à haute pression et/ni d’éponge à récurer, car 
cela pourrait endommager la surface de manière irréversible.

Bito Black est facile à entretenir. Avec une finition à deux couches, il est souhaitable d’appliquer une nouvelle couche après environ 4 ans. 
Pendant cette période, Bito Black se dégrade lentement. L’entretien après cette période est simple et sans problème : après avoir nettoyé le bois 
avec de l’eau, l’application d’une nouvelle couche sur le bois suffit généralement. L’expérience montre de plus, que le nettoyage de la surface 
entre les différentes périodes d’entretien, améliore la durabilité de la finition et facilite l’entretien. Un entretien avec des agents de composition 
différente de celle de Bito Black peut causer des problèmes d’adhérence.

Nous traitons deux fois le Nakatado pour les applications extérieures avant la livraison. En raison de la graisse et de la saleté liées à la construc-
tion, nous recommandons de traiter le bois une fois de plus avec Bito Black après l’assemblage pour obtenir un résultat de couleur optimal.

APPLICATIONS

Le Nakatado est traité avec notre Bito Black après le brûlage et le brossage. Le Bito Black 
offre une bonne protection contre l’eau, la saleté, les moisissures et d’autres dépôts. Nous vous 
recommandons de renouveler ce traitement tous les 3 à 5 ans (voir également la rubrique 
Entretien).

De plus, nous offrons également la possibilité d’un revêtement satiné et/ou résistant aux 
rayures pour les applications intérieures. Vous pouvez voir un exemple de cette finition 
satinée ci-contre.

Nakatado avec finition satinée ci-contre.

CLASSE DE FEUX

La classe de résistance au feu standard du Marugame est la classe D, S2, D1 (norme 
européenne - EN13501). Après imprégnation, classe C, S0, D1.

Vous voulez en voir plus ?
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Middelweg 85
3956 TL Leersum (NL)
Numéro de téléphone: +31 6 2784 8952
Email: contact@zwarthout.com


