
MARUGAME THIN

CARACTÉRISTIQUE, DUR, DURABLE, POLYVALENT, 
ÉCOLOGIQUE, SANS ENTRETIEN

DESCRIPTION DU PRODUIT

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

TYPE DE BOIS

DIMENSIONS

Nous livrons des planches de Marugame Thin en standard aux 
dimensions suivantes :

• Épaisseur : 10mm 
• 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 
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 !

Marugame Thin Marugame Thin RAW

FIXATION

Marugame Thin est la variante fine du Marugame. Marugame 
Thin est uniquement disponible en 10 mm d’épaisseur. Ce qui 
rend cette variante parfaitement appropriée pour les finitions 
durables dans les intérieurs et comme revêtement 
d’ameublement. Marugame Thin est caractérisé par le dessin 
homogène du bois brûlé fixé par défaut à l’encontre de la main et 
de l’habillement.

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

Le Marugame Thin 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 Marugame Thin est fixée avec Bito Green, une résine écologique à base d’eau. 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.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

MARUGAME THIN RAW

Il est possible de fournir une variante du Marugame Thin dont le sciage est brut au lieu d’être lissé. Cette méthode laisse apparaître les 
coupes dans la couche de carbone. Et donne aux planches une extrême robustesse.



Shou-Sugi-Ban

ENTRETIEN

En principe le Marugame Thin 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.

CLASSE DE FEUX

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

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


