
RUSTIQUE, CHALEUREUX, CONTRASTÉ, 
DESSIN FLAMMÉ, DURABLE, INTEMPOREL

DESCRIPTION DU PRODUIT

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

• Application : extérieur uniquement 
• Essence de bois : Douglas (Pseudotsuga menziesii)
• Origine du bois : Pays-Bas
• 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 Sakaide en standard aux 
dimensions suivantes :

• Épaisseur : 23mm à 30mm 
• Largeur : 60mm à 250mm
• Longueur : à 5m

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 !

Sakaide interieur

POST-TRAITEMENT

CLASSE DE FEUX

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.

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

Le Sakaide est fabriqué à partir de sapin de Douglas issu de forêts néerlandaises gérées de manière durable. Le bois Douglas a une classe 
de durabilité 3 et est donc très approprié pour une utilisation en revêtement de façade. La particularité du bois Douglas est son odeur et 
la présence de nœuds. Ces nœuds peuvent être visibles dans le dessin flammé. De plus, des nœuds allant jusqu’à 2 cm peuvent se 
détacher de la planche au cours de notre processus de carbonisation. C’est un phénomène pratiquement inévitable.

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. Cette huile donne une brillance profonde et chaude au produit mais résiste moins bien aux 
rayons UV. Si le bois devient terne, il peut être frotté de nouveau.

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

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT SAKAIDE INTÉRIEUR



Shou-Sugi-Ban

VIEILLISSEMENT ET ENTRETIEN

Le Sakaide intérieur ne vieillit pratiquement pas. Cependant, il peut se décolorer légèrement à la lumière du soleil au fil des ans. Le 
degré de décoloration dépend du degré d’exposition au soleil et aux rayons UV. Le Sakaide est quelque peu plus mat et gris. Ceci fait 
partie du caractère du produit. Pour obtenir un résultat de couleur optimal, le Sakaide intérieur peut être huilé à nouveau tous les 3 à 5 
ans, ce qui peut éventuellement améliorer la durée de vie 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 une (solution de) produits d’entretien naturels. 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.

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


