
AYAGAWAINFORMATIONS SUR LE PRODUIT

INTEMPOREL, DESSIN RUSTIQUE, CARACTÈRE 
ROBUSTE, NOIR MAT, WABI SABI, DURABLE

DESCRIPTION DU PRODUIT

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• Application : intérieur uniquement
• Essence de bois : Chêne (Quercus robur)
• Origine du bois : Pays-Bas, France, République tchèque
• 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 Ayagawa en standard aux 
dimensions suivantes :

• Épaisseur : 23mm à 30mm 
• Largeur : 100mm, 150mm et 200mm
• Longueur : à 3m

D’autres dimensions sont également possibles à un coût supplé-
mentaire ; veuillez nous contacter pour en discuter. Le délai de 
livraison est généralement de 10 à 12 semaines, mais n’hésitez 
pas à vous renseigner sur nos options !

Ayagawa

FIXATION

CLASSE DE FEUX

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 un produit naturel. Cela signifie que le produit peut 
varier.

L’Ayagawa est fabriqué à partir de chêne, un bois robuste et polyvalent. Le chêne a une classe de durabilité 2 - 3. 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.

La couche carbonisée de l’Ayagawa est vulnérable aux chocs. C’est pourquoi nous livrons l’Ayagawa fixé en standard avec Bito Hard, un 
stratifié dur. Cette fixation garantit que la couche carbonisée fragile soit plus matte et plus résistante et qu’elle ne déteigne plus.

La classe de résistance au feu standard du Ayagawa est la classe D, S0, D1 (norme européenne - EN13501). 



Shou-Sugi-Ban

ENTRETIEN & VIEILLISSEMENT

En principe l’Ayagawa ne nécessite pas d’entretien. Si nécessaire, vous pouvez 
épousseter 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 déconseillons d’utiliser des produits chimiques de nettoyage. 
N’utilisez pas de tampon à récurer, car cela risque d’endommager la surface carbonisée 
de manière irréversible.  

Il est possible que de petites taches d’altération ou de légères détériorations 
apparaissent dans le bois au fil des ans. La couche carbonisée de l’Ayagawa est fragile de 
nature. N’essayez pas de brûler le bois vous-même ! Nous vous déconseillons également 
de peindre en noir la surface détériorée. Cela ne donne pas de bons résultats ; l’aspect 
de la peinture est différent de l’aspect mat de la couche carbonisée. En cas d’altérations 
(majeures), contactez-nous pour des options de réparation. Vous pouvez voir ci-contre à 
quoi cela peut ressembler le bois lorsqu’un morceau de la couche carbonisée est en train 
de se détacher. Cet écaillage n’a aucun effet sur la qualité du bois sous-jacent ou du reste 
de la couche carbonisée.

APPLICATIONS

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


