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CONTENU
Dans l’architecture contemporaine, par respect pour l’environnement, nous op-

tons souvent pour un revêtement de façade en bois. Ceci est possible non seu-

lement grâce aux différentes techniques de préservation du bois, mais aussi en 

raison de l’offre colossale qui permet à chacun de trouver un look qui s’accorde à 

l’apparence du bâtiment.

Un des défis du revêtement de façade en bois est de répondre à la classe de 

réaction au feu demandée. Dans cette brochure, nous vous donnons un aperçu 

des exigences légales en matière de classe de réaction au feu pour le revêtement 

de façade et la solution que nous proposons avec Lemahieu Fire Protection® with 

Burnblock®. 

 

Lemahieu Fire Protection® est un département de Lemahieu Group qui  

veut encourager et étendre les possibilités du « bois en tant que matériau de 

construction incombustible ». Notre traitement sous vide ignifuge avec  

Burnblock® améliore la classe de réaction au feu du bois et des panneaux jusqu’à 

B-s1,d0.

FireProtection®
with Burnblock®

application intérieure 
et extérieure

100 %  
biodégradable 
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16755:2017)
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QUELLES SONT  
LES EXIGENCES ?

2 - Quelles sont les exigences ?

Afin de limiter ou retarder la propagation du feu par la façade, l’Arrêté Royal Normes 

de Base impose certaines exigences en matière de réaction au feu des revêtements 

de façade dans leurs conditions finales d’application ou d’utilisation finale (c’est-à-dire 

lors de leur mise en place sur le chantier). Cela signifie que lors de l’évaluation de la 

réaction au feu du revêtement de façade, l’influence possible des couches de maté-

riau sous-jacentes et la méthode de fixation doivent être prises en compte. Le tableau 

A donne un aperçu des exigences de réaction au feu des revêtements de façade dans 

leurs conditions finales d’application énoncées dans la révision. 

Exigences légales en matière de classe de réaction au feu 
des revêtements de façade dans leurs conditions finales  

d’application1

La règlementation1

BÂTIMENTS HAUTS (h > 25 m)

Dans la nouvelle réglementation, ce sont surtout les exigences pour les bâtiments 

hauts (h > 25 m) qui sont devenues plus strictes. Le revêtement de façade doit, ainsi, 

répondre à la classe de réaction eu feu A2-s3,d0 conformément à la norme NBN EN 

13501-1 (6) ou au moyen d’un TEST DE GRANDE ENVERGURE (par exemple SP FIRE 

105).

Tableau A

Type de bâtiment
Bâtiments 

hauts

Bâtiments de 
hauteur 

moyenne

Bâtiments bas

Types d’utilisateurs

Non autonomes 
(type 1)

Autonomes et  
dormants (type 2) ou 
autonomes et éveillés 

(type 3)

Revêtement de 
façade (1)

A2-s3,d0 (2) B-s3,d1 C-s3,d1 (2) D-s3,d1

(1) Les portes, décors de façade, joints et équipements techniques de la façade (par exemple enseignes, 
dispositifs d'éclairage, grilles de ventilation, évacuations, jardinières et conduits muraux des installations 
de chauffage) ne sont pas soumis aux exigences énoncées, dans la mesure où leur surface totale visible 
est inférieure à 5 % de la surface visible de la façade concernée.

(2) Plus stricte que l’exigence précédente.



2 - Quelles sont les exigences ?

1 Source : WTCB

Quelles sont les exigences ? - 3

BÂTIMENTS DE HAUTEUR MOYENNE (10 m ≤ h ≤ 25 m) 

L’exigence reste inchangée pour les bâtiments de hauteur moyenne (10 m ≤ h ≤ 

25 m). Dans ce cas, le revêtement de façade doit au minimum répondre à la classe de 

réaction eu feu B-s3,d1.

BÂTIMENTS BAS (h < 10 m) 

Pour les bâtiments bas (h < 10 m), les exigences dépendent du type d’utilisateur :

• utilisateurs non autonomes (type 1 ; ex. hôpitaux, prisons et crèches) :l’exigence de 

la classe de réaction eu feu du revêtement de façade est renforcée à C-s3,d1

• utilisateurs autonomes dormants (type 2 ; ex. hôtels et immeubles à apparte-

ments) et utilisateurs éveillés (type 3 ; ex. bureaux, magasins) : 

le revêtement de façade doit appartenir à la classe de réaction au feu D-s3,d1.

Il est important de remarquer que ces exigences sont d’application sur les revêtements 

de façade en bois dans leurs conditions finales d’application et non sur le revêtement 

en soi.

© copyright photo: Upgrade Estate | Projet Ganda Upkot Gand.  
Revêtement en bardeaux en cèdre, traité de manière ignifuge par Lemahieu Fire Protection® with Burnblock® 
jusqu’à la classe de réaction au feu B-s2,d0.



4 - La classe de réaction au D-s3,d1

La réaction au feu du bois massif qui n’a pas reçu de traitement ignifuge dépend de 

l’essence bois, de la densité du bois, de l’épaisseur du profilé et du mode de pose.

En cas de demande de classe de réaction au feu D-s3,d1, le bois ne doit pas être 

ignifugé à condition desatisfaire aux exigences suivantes :

1. Le bardage a une épaisseur minimale de 18 mm

2. l’essence de bois utilisée a une densité minimale de 390 kg/m3 

3. Le bardage est fermé (ou bardage ouvert en mélèze sous conditions)

Il est important que le bardage soit placé sur un substrat avec une réaction au feu A1 

ou A2 = inflammables.

Je dois répondre à la classe de réaction au feu D-s3,d12

CLASSE DE REACTION  
AU FEU D-s3,d1

La classe de réaction au feu D-s3,d1 - 5



4 - La classe de réaction au D-s3,d1

2 Source : WTCB

La classe de réaction au feu D-s3,d1 - 5

2

3

4

Matériel d’isolation, minimum A2-s1,d0 avec une densité  

minimale de 10 kg/m3. Une plaque de protection K
2
 10/K

2
 30 

of EI 15/EI 30 doit être prévue s’il ne peut être satisfait à  

A2-s1,d0 (ex. PUR). 

1

Écran pare-vapeur.2

Cavité d’air ventilée + système de fixation (ex. épicéa ou pin).3

Revêtement de façade fermé avec planchettes d’une  

épaisseur minimale de 18 mm et une essence de bois  

avec une densité minimale de 390 kg/m3.

4

© copyright illustration : Lemahieu Group nv

© copyright photo : Lemahieu Group nv | Projet : WZC Maria Assumptia, Dilbeek.  
Revêtement en ThermoWood® ayous de LDCwood raboté, traité de manière ignifuge par Lemahieu Fire 
Protection® with Burnblock® jusqu’à la classe de réaction au feu B-s1,d0.



6 - La classe de réaction au feu D-s3,d1

Informations complémentaires3

La décision 2006/213/CE précise, sous certaines conditions, la classe de réaction au feu 

des revêtements extérieurs en bois massif sans devoir procéder à un essai. Nous tenons 

à souligner que sur la base de rapports d’essai et de classification, un système de  

revêtement de façade en lames de cèdre (WRC) de 18 mm d’épaisseur et de  

densité moyenne supérieure à 390 kg/m3 présente une classe de réaction au feu 

D-s2,d0. Les mêmes conditions de mise en oeuvre que celles reprises dans le  

tableau s’appliquent. Les revêtements de façade en bois répondant aux conditions de la 

décision 2006/213/CE (cf. tableau B) et les revêtements en cèdre répondant aux  

conditions ci-dessus satisfont donc à l’exigence en vigueur pour les bâtiments bas,  

leur classe D-s2,d0 étant plus favorable que la classe D-s3,d1 requise.

Extrait de la décision 2006/213/CE

Densité moyenne
minimale

Epaisseur  
minimale

Conditions de  
placement

(total/minimum)

Classe de  
réaction au feu

390 kg/m³ 18/12 mm
Avec une intervalle d’air

libre derrière (*)
D-s2,d0

Tableau B

(*) Le substrat (isolation, p. ex.) derrière le vide d’air ventilé doit au moins appartenir à la 

classe A2-s1,d0 avec une densité minimale de 10 kg/m³. 

D’autres systèmes de revêtements de façade en bois peuvent également répondre  

à l’exigence pour les bâtiments bas. N’étant pas conforme à une décision de la  

Communauté européenne, un rapport d’essai et de classification sera requis. Nous 

insistons sur l’importance du respect des conditions de mise en oeuvre stipulées dans le 

rapport d’essai.

3 Source : WTCB

© copyright photo: Etau Architects | Projet WZC Couillet.  
Revêtement en ThermoWood® pin de LDCwood, traité de manière ignifuge par Lemahieu Fire Protection®  
with Burnblock® jusqu’à la classe de réaction au feu B-s2,d0, raboté par Lemahieu Processing.

La classe de réaction au feu D-s3,d1 - 7
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CLASSE DE REACTION  
AU FEU B-s3,d1 OU 

C-s3,d1

8 - La classe de réaction au feu B-s3,d1 ou C-s3,d1

Si vous devez être conforme à B-s3,d1 ou C-s3,d1, il est nécessaire de traiter le bois 

de manière ignifuge et vous êtes dépendant d’un rapport de classification sur base 

de tests. 

Pour la classe B-s3,d1 et C-s3,d1, le contenu de votre attestation (essence de bois, 

épaisseur minimum du bois, application, disposition…) est déterminant pour savoir si 

vous êtes conforme à la classe de réaction au feu demandée. Il est également 

 important ici que le revêtement de façade soit posé sur un panneau arrière/substrat 

de classe de feu A1 ou A2.  

Une isolation ne suffit pas conformément à la règlementation. Une plaque de  

protetion K
2
 10 doit être prévue dans la construction.

Je dois répondre à la classe de réaction au feu B-s3,d1 ou 
C-s3,d14

La classe de réaction au feu B-s3,d1 ou C-s3,d1 - 9



8 - La classe de réaction au feu B-s3,d1 ou C-s3,d1

Je dois répondre à la classe de réaction au feu B-s3,d1 ou 
C-s3,d14

La classe de réaction au feu B-s3,d1 ou C-s3,d1 - 9

1

2

3

4

Matériau d’isolation.

À prendre 

en compte 

pour la 

réaction au feu.

1

Plaque de protection K
2
 10/K

2
 30 ou EI 15 / EI302

Cavité d’air ventilée + système de fixation (ex. épicéa ou pin).

Chez Lemahieu Fire Protection®, les lattes en arrière-fond ne doivent pas 

être traitées de manière ignifuge.

3

Revêtement de façade fermé, traité de manière ignifuge 

(liste de choix, voir page 12)
4

4 Source : WTCB

© copyright photo : Laurijssens Architects | Projet WZC Maria Assumptia, Dilbeek.  
Revêtement en ThermoWood® ayous de LDCwood raboté, traité de manière ignifuge par Lemahieu Fire 
Protection® with Burnblock® jusqu’à la classe de réaction au feu B-s1,d0.

© copyright illustration : Lemahieu Group nv



10 - Classe de réaction au feu B-s3,d1 ou C-s3,d1

Attention en cas de revêtement de façade ouvert5

Le revêtement de façade ouvert est généralement exécuté avec une ouverture de 

10 mm entre les planchettes de façade. Actuellement, personne ne dispose d’une 

certification standard. Lemahieu Fire Protection® investira dans les tests afin de rendre 

éventuellement possible la classification du revêtement de façade avec joint ouvert. 

Il va de soi que le cadre sous-jacent d’un système ouvert doit être traité de manière 

ignifuge.

Afin de faire approuver un projet avec revêtement ouvert, il existe actuellement 

2 options :

1. Vous faites exécuter un test SBI spécifiquement pour un projet et dans cette  

disposition (END-use). Ceci se fait plus souvent mais coûte du temps et de l’argent. Et 

il n’y a aucune garantie de succès.

2. Vous modifiez le concept pour un revêtement de façade fermé, ex. le profilé LDC 

FARO :

Toutes les attestation de Lemahieu Fire Protection® concernent le  

revêtement de façade fermé où le cadre sous-jacent ne doit pas 

être traité.

5 Source : WTCB

Image à droite : istock

Classe de réaction au feu B-s3,d1 ou C-s3,d1 - 11



10 - Classe de réaction au feu B-s3,d1 ou C-s3,d1

Image à droite : istock

Classe de réaction au feu B-s3,d1 ou C-s3,d1 - 11



ESSENCES DE BOIS 
 CERTIFIÉES

Essences Densité Épaisseur min.
Cavité  
ventilée

Classe de réac-
tion au feu

Épicéa 355-536 15 mm 40 mm B-s1,d0

Pin du Nord 450-600 21 mm B-s1,d0

Chêne 500-750 20 mm B-s1,d0

Western Red Cedar 350-450 12,5 mm B-s2,d0

Western Red Cedar 316-494 15 mm 40 mm B-s1,d0

Mélèze de Sibérie 650-750 15 mm 40 mm B-s1,d0

Sapelli 325-690 15 mm 40 mm B-s1,d0

Essences Densité Épaisseur min.
Cavité  
ventilée

Classe de réac-
tion au feu

ThermoWood®  épicéa 314-434 15 mm 40 mm B-s1,d0

ThermoWood® frêne 590-680 15 mm 40 mm B-s1,d0

ThermoWood®  pin 450-500 15 mm 40 mm B-s1,d0

ThermoWood® ayous 269-374 15 mm 40 mm B-s1,d0

Accoya 400-700 19 mm 40 mm B-s1,d0

Conforme à la classification : EN 13501-1:2007+A1:2009 et EN 13501-2:2007+A1:2009 et EN 13501-1-1:2018
Conforme à la classification : EN 13823 (SBI) et EN 14135:2004

Conforme à la classification : EN 13501-1:2007+A1:2009 et EN 13501-2:2007+A1:2009 et EN 13501-1-1:2018
Conforme à la classification : EN 13823 (SBI) et EN 14135:2004

BOIS MASSIF

Conforme à la classification : EN 13501-1:2007+A1:2009 et EN 13501-2:2007+A1:2009 et EN 13501-1-1:2018
Conforme à la classification : EN 13823 (SBI) et EN 14135:2004

Essences Densité
Épaisseur 
min.

Cavité  
ventilée

Classe de  
réaction au feu *1

Classe de  
réaction au feu *2

Multiplex bouleau 650-750 12 mm 40 mm B-s1,d0 K1, K2,10/B-s1,d0

Multiplex pin 450-600 12 mm 40 mm B-s1,d0 K1, K2,10/B-s1,d0

LVL 550-600 27 mm B-s1,d0

PANNEAUX

THERMOWOOD®

12 - Essences de bois certifiées



12 - Essences de bois certifiées Essences de bois certifiées - 13

D’autres essences de bois sont disponibles et nous étendons continuellement nos 
certifications. Prenez contact avec nous pour plus d’informations.

Le vernis Bunblock® est une finition pour les matériaux traités au Burnblock®. Le traitement entièrement 
certifié n’est possible qu’en combinant le vernis LW-121/45/BB avec le bois traité au Burnblock®.  
(ne contribue pas au développement du feu)

Le test indique une classification B-s1,d0 conforme à EN 13501-1

EN45545-2:2013 COMPORTEMENT AU FEU DES MATÉRIAUX ET DES COMPOSANTS DES VÉHICULES 

FERROVIAIRES

Essences Densité Épaisseur min.
Classe de réaction au feu 
Indique des matériaux A de classe DK

Bambou 600-700 26 mm B-s1,d0

Essences Densité Épaisseur min.
Classe de réaction au feu
Indique des matériaux A de classe DK

Multiplex pin 300-684 12 mm B-s1,d0

Essences Densité Épaisseur min. Classe de réaction au feu 

Multiplex bouleau 700-750 12 mm R10 ; HL1/HL2/HL3 (revêtements de sol)

Multiplex bouleau 700-750 12 mm R1 ; HL1/ HL2 (parois)

Multiplex bouleau 700-750 12 mm R7 ; HL1/ HL2 (murs extérieurs)

FINITION - VERNIS POUR APPLICATION INTÉRIEURE DU BOIS ET DES PRODUITS EN BOIS

TEST D’INDICATION CONFORME À EN 13823 (SBI)

Essences Densité Épaisseur min.
Classe de réaction au 
feu *1

Classe de réaction au 
feu *2

Épicéa 350-500 21 mm B-s1,d0 SP 105

Le revêtement de façade mentionné ci-dessus est testé conformément à : SP Fire 105, version 5, en date 
de 1994-09 et est considéré conforme à l’exigence des murs extérieurs des bâtiments de classe Br1.

CLASSE DE RÉACTION AU FEU SP FIRE 105

CERTIFICATION & TEST

 
Testing institute
Tiers indépendant.

BRE UK
Building science centre

DBI
Fire and securityRISE

RISE
The Swedish Research Institute
 

MPA Eberswalde
Materialprüfanstalt Brandenburg

AIDIMME
Instituto Tecnológico

WFR-Gand

© Copyright Burnblock 2021 | Burnblock® is a registered trademark of Burnblock Aps. 
Disclaimer: Burnblock® updates technical information as and when necessary. 
Please ensure you have the latest revision of this datasheet. www.burnblock.com



LE TRAITEMENT

Avec Lemahieu Fire Protection®, nous offrons la possibilité de traiter les produits du 

bois de manière ignifuge avec Burnblock® dans notre autoclave sous pression.

14 - Le traitement

Le bois ou les panneaux sont
placés dans l’autoclave.

Le bois ou les panneaux
sont soumis à la force du
vide qui ouvre ses cellules.

L’autoclave est rempli d’un
liquide ignifuge, Burnblock®.

Le produit de bois est imprég-
né du liquide sous très haute
pression.

Burnblock® est ainsi présent
dans le bois / les panneaux.

Le bois ou les panneaux sont
soumis à un post-vide,
éliminant l’humidité excessive.

Le bois ou les panneaux sont séchés jusqu’au degré d’humidité  
désiré. Une fois le processus terminé, nous arrivons à un produit 
de la plus haute qualité qui peut être appliqué à l’intérieur et à  
l’extérieur.

Le traitement ignifuge du bois/des panneaux  
avec Burnblock®

INFOS  PRATIQUES



14 - Le traitement

INFOS  PRATIQUES

Infos pratiques - 15

• Volume minimum nécessaire de 1,3 m³.

• Le lattage est nécessaire :  

 u épaisseur de profilé jusqu’à 28 mm = par 2 profilés  

    (pas de marquage à l’avant)

 u épaisseur de profilé à partir de 28 mm = par pièce  

    (marquage possible à l’avant)

• Le bois traité avec Burnblock® présente peu ou pas de changement en matière 

de couleur et de structure. Attention avec le chêne : des changements significatifs 

peuvent être présents en matière de couleur.

• Une fine pellicule blanche peut se former à la surface du bois durant le processus 

de séchage. Il s’agit d’une conséquence logique du séchage. La pellicule blanche 

peut être enlevée à l’aide d’une brosse, d’un tissu ou d’eau.

• Le bois traité de manière ignifuge peut être utilisé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

• Le bois traité de manière ignifuge est durable dans le temps. (voir également page 16)

• Délai de livraison : 4 à 7 semaines.

© copyright images : Lemahieu Group nv



DURABILITÉ

16 - Durabilité du traitement dans le temps sans enduit

Afin de garantir la durabilité de la classe de réaction au feu dans le temps lors  

d’applications en extérieur, aucun enduit n’est nécessaire pour prévenir la lixiviation. 

La durabilité dans le temps est  

garantie et documentée  

sans l’utilisation d’un enduit de protection. 

Durabilité du traitement  
dans le temps sans enduit

Durabilité conformément à la norme BS EN 16755: 2017

Pour cela, des tests ont été effectués en conformité avec EN927-6, une des trois  

options de test au sein de la nouvelle norme BS EN16755:2017. Le test comprend un  

processus d’usure accéléré aux UV et l’équivalent de plus de 120 ans de pluie en  

Belgique.

Les tests ont été exécutés sur le ThermoWood® pin et Western Red Cedar et les deux 

ont conservé leur classe de réaction au feu B, tant avant qu’après le vieillissement 

accéléré, conformément à la méthode de test ISO 5560-1: 2015. 

Plus d’infos sur notre site web : www.lemahiegroup.be

À titre d’information 

Si un autre type de traitement ignifuge est choisi et nécessite un enduit de protection 

contre la lixiviation, il est alors obligatoire d’appliquer à nouveau cet enduit régulière-

ment (tous les 5 à 10 ans). 

Il est évident qu’il faut prévoir les budgets nécessaires pour ceci pendant la durée de 

vie du bâtiment.

Durabilité du traitement dans le temps sans enduit - 17



16 - Durabilité du traitement dans le temps sans enduit Durabilité du traitement dans le temps sans enduit - 17

Classe de réaction au feu B conservée

Le traitement ignifuge de Lemahieu Fire Protection®  

est unique grâce à la combinaison suivante : 

Le fonctionnement  
durable garanti  

norme BS EN 16755: 2017

Le traitement ignifuge est :  
• 100 % à base d’ingrédients naturels 

• 100 % biodégradable 

• Certifié Cradle-to-Cradle GoldTM :

 

En ce qui concerne la durabilité des produits en bois, du traitement ignifuge avec 

Burnblock® via sous vide/pression, le suivant est de vigueur :

L’effet des caractéristiques ignifuge

diminue à un rythme qui est égal à 

la dégradation / au vieillissement du bois même. 

Ceci signifie que le niveau réel d’ignifugeant par unité de bois reste inchangé et que, 

par conséquent, Burnblock® conserve sa classe de réaction au feu B.

© copyright photo: architecte www.crahayjamaigne.com | Projet immeuble à bureaux de Belgique « certifié passif-zéro- 
énergie », Ovifat. Revêtement en cèdre traité de manière ignifuge par Lemahieu Fire Protection® with Burnblock® jusqu’à 
la classe de réaction au feu B-s2,d0.



BURNBLOCK® 

18 - À propos de Burnblock®

Contrairement à de nombreux autres produits qui existent sur le marché, ce produit 

ignifuge est composé à 100 % d’ingrédients naturels, il est 100 % biodégradable et 

neutre en pH. De plus, le produit est certifié « Cradle-to-Cradle GOLDTM ».

Burnblock® est un produit breveté mondialement. Il a été testé de manière étendue et 

certifié par diverses institutions autonomes européennes. Le traitement ignifuge avec 

Burnblock® garantit un produit extrêmement fiable, sûr et biodégradable.

Burnblock® est un produit ignifuge, composé d’ingrédients 100 % naturels. Il est 

efficace sur tous les matériaux absorbants, tels que le bois et les panneaux, et il est 

certifié conformément aux normes européennes les plus strictes.

• 100 % biodégradable6

• ingrédients 100 % naturels6

• certification Cradle-to-Cradle level GoldTM 6

• tous les ingrédients utilisés dans Burnblock® sont également présents dans  

notre alimentation et notre corps6

• aucun ingrédient utilisé ne fait partie de la liste EU REACH6

• économie d’énergie6

• pH neutre – pas de corrosion6

• teneur en COV extrêmement faible6

6 Consultez notre site web pour les certificats : www.lemahieugroup.be

Le produit ignifuge durable

CERTIFICATION CE 

Certification CE - 19



18 - À propos de Burnblock®

CERTIFICATION CE 

Conformément au Règlement 305/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 

9 mars 2011 (le Règlement Produits de Construction ou RPC), ce certificat s’applique 

au produit de construction :

Mur et bardage traité ignifuge en bois massif

Le certificat7 confirme que toutes les exigences pour l’évaluation et la vérification de 

la constance des performances telles que décrites dans l’Annexe ZA de la norme EN 

14915:2013 selon le système 1 sont appliquées pour les performances décrites dans 

ce certificat et que le contrôle de production effectué par le fabricant a été évalué 

pour garantir la constance des performances du produit de construction.

Le certificat a été délivré pour la première fois le 13/07/2020 et reste valable jusqu’au 

12/07/2025 tant que la norme, le produit de construction, le système AVCP ou les 

conditions de fabrication dans l’installation de production ne changent pas de ma-

nière significative et que le certificat n’est ni suspendu ni révoqué par WOOD.BE.

7Consultez notre site web pour l’attestation CE : www.lemahieugroup.be

Lemahieu Group a été le premier à être 
auditionné et certifié CE en Belgique
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© copyright photo: Lemahieu Group nv | Projet: Ècole Active, Ukkel. Revêtement en cèdre traité de  
manière ignifuge par Lemahieu Fire Protection® with Burnblock® jusqu’à la classe de réaction au feu B-s2,d0



FireProtection®
with Burnblock®

SustainabilityWoodProtection

Processing

7 divisions, 1 vision
Depuis plusieurs dizaines d’années, Lemahieu Group est une valeur confirmée en matière d’impor-

tation de bois et de panneaux. Créée en 1932 et renforcée par la fusion entre Lemahieu Importation 

Bois SA et Lempan Importation Panneaux SA en 2018, l’entreprise se concentre sur la croissance et 

l’expansion de son assortiment de stock de bois et de panneaux et la création d’une valeur ajoutée 

au bois.

Nous croyons fermement en l’avenir du bois et des panneaux  

en tant que matériaux (de construction) durables et  

souhaitons élargir ses applications en réalisant  

des solutions écologiquement justifiées.

Nos points forts viennent de la collaboration entre les différentes divisions et du savoir-faire spécia-

lisé de nos collaborateurs. Le cœur de chacune des sept divisions bat à l’unisson pour le bois. Nous 

développons ensemble les solutions d’utilisation du bois et des panneaux en tenant compte de la 

durabilité, des traitements ignifuges, d’une politique d’achat responsable et de solutions sur mesure.

Nous voulons être un partenaire fiable pour le commerce du bois et l’industrie spécialisée de la 

transformation du bois, tant au niveau national qu’international. Par conséquent, notre mission 

consiste à viser un excellent niveau de service et de satisfaction client en fournissant du bois et 

des panneaux de qualité et en entretenant et développant de solides relations avec nos parties 

prenantes.

La cohésion interne crée une solide relation  

de confiance avec nos clients.
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Sustainability

20 - À propos de Lemahieu Group

Lemahieu Group aspire à une amélioration continue de l’environnement et des performances 

financières, économiques et sociales dans tous ses processus et au sein de toutes ses divisions. De 

l’achat à la production, en passant par l’investissement et la gestion du personnel, Lemahieu Group 

prend ses responsabilités d’entreprise très au sérieux afin de réaliser le plus gros impact positif possi-

ble au niveau de PLANET-PEOPLE-PROSPERITY.

Actions:

Gestion forestière responsable:

FSC®-certifié depuis 2002 (C001899)

PEFC-certifié depuis 2006 (PEFC/07-31-24)

Nous aspirons à une 

organisation inclusive en 

mettant l’accent sur

les compétences et  les 

talents.

Nous investissons dans 

des solutions de  

préserver des essences 

de bois locales.

Nous sommes  

certifiés “neutres en  

CO
2
”.

À propos de Lemahieu Group - 21



WoodProtection FireProtection®
with Burnblock®

L’équipe de Lempan sélectionne avec le plus 

grand soin et la connaissance du marché les 

bons producteurs et produits. Les nouvelles 

tendances sont suivies de près, examinées 

et reprises ou non dans notre assortiment. 

Outre les panneaux, vous pouvez également 

faire appel à Lempan Panel Import pour des 

produits spéciaux, tels que des panneaux de 

garantie ou MDF MEDITE TRICOYA EXTREME.

Les conifères FSC® ou PEFC issus des forêts 

européennes sont souvent utilisés dans le 

jardin en tant que piquet de clôture, pour la 

construction d’abris, etc.

Nos différentes techniques de préservation, 

dont le traitement thermique, chimique et  

l’imprégnation en autoclave sont nécessaires 

pour protéger le bois et prolonger sa durée  

de vie.

Tous les arbres ne fournissent pas du bois de 

qualité. Heureusement, il existe des  

paramètres qui permettent de répartir le bois 

en catégories de qualité.  

En tant qu’importateur de bois,  

nous conseillons nos clients dans leur choix 

de bois en fonction de son utilisation  

(construction, construction hydraulique,  

revêtement de façade, terrasse, intérieur…).

Avec Lemahieu Fire Protection®, nous offrons 

la possibilité de traiter les produits du bois de 

manière ignifuge avec Burnblock® dans notre 

autoclave sous pression.

Contrairement à de nombreux autres produits 

qui existent sur le marché, ce produit ignifuge 

est composé à 100 % d’ingrédients naturels et 

neutre en PH. De plus, le produit est certifié « 

Cradle-to-Cradle GOLDTM ».

22 - À propos de Lemahieu Group À propos de Lemahieu Group - 23



Processing

22 - À propos de Lemahieu Group

Le savoir-faire de nos collaborateurs continue toutefois à jouer un rôle essentiel. Connaître vérita-

blement les caractéristiques des différentes essences de bois forme la base de notre qualité !

Notre usine de rabotage propose les solutions suivantes:

LDCwood, filiale du Lemahieu Group, est le producteur belge officiel de ThermoWood® (le bois rétifié  

thermiquement). On peut raboter, traiter ignifuge, préserver, ... le ThermoWood® sur place. 

À propos du processus

• Le processus, Thermo D, fait entrer en jeu 

la chaleur, la vapeur et l’eau (sans produits 

chimiques).

• Le processus est guidé par les directives 

et est sous le contrôle de ‘l’International 

ThermoWood® Association’, dont LD-

CWood fait partie.

À propos du ThermoWood®

• Amélioration de la stabilité dimensionnelle.

• Amélioration de la durabilité pour la classe  

I ou II, selon l’essence de bois.

• Parfaitement adapté aux applications  

extérieures. 

• Équivalent aux feuillus plus chers en  

termes de qualité.

• Garantie de qualité (contrôle externe et 

autonome du processus par wood.be).

ThermoWood® de LDCwood a toujours le certificat de durabilité FSC®, PEFC- ou OLB. De cette 

manière, la traçabilité de nos produits est guarantie.

• centre d’usinage CNC à 6 axes ROBOT-

-Drive 650 (des sections allant de 20 x 60 

mm à 300 x 650 mm à 15 mètres de long)

• nombreuses raboteuses (des sections de 

300 x 400 mm à 15 mètres de long)

• diverses unités de sciage

• vaste stock de couteaux et de fraises 

profilés

• solutions sur mesure grâce à notre  

installation de meulage 

• possibilité d’emballage plus petits au  

moyen de sangles d’arrimage.
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Grâce à notre savoir-faire et à notre connaissance du produit, nous garantissons la qualité la plus 

élevée et des conseils sur mesure. 

Nous réalisons avec précision et passion des solutions sur mesure  

pour le commerce du bois spécialisé.

Qualité et conseil sur mesure

Siège social

Zuiddokweg 44

9000 Gand

Belgique

T. +32 9 255 58 88

gent@lemahieu.be

gent@lempan.be

Département de production

Vergunningenstraat 6

8400 Ostende

Belgique

T. +32 59 33 99 99

oostende@lemahieu.be 

Geoffrey Moerman: bb@lemahieu.be

www.lemahieugroup.be

Notre équipe est à votre disposition

Technical sales advisor Lemahieu Fire Protection®:

24 - Contact

Disclaimer: Cette brochure fournit des informations purement informatives sur les produits et services proposés par 
Lemahieu Group. Sans vérification ni conseil supplémentaire, l’utilisation des informations offertes se fait aux propres ris-
ques de l’utilisateur. Bien que Lemahieu Group prenne le plus grand soin à ce que les informations soient fiables et à jour, 
cette brochure peut contenir des inexactitudes. Lemahieu Group peut modifier la brochure à tout moment. Toutes les 
données présentées dans cette brochure (y compris, mais non limitatif : le texte, les photos, les illustrations, le matériel 
graphique, les noms (commerciaux), les logos, les marques de produits et de services) sont la propriété de Lemahieu 
Group ou font l’objet d’une licence et sont protégées par un droit de propriété intellectuelle. Seul le droit belge est appli-
cable aux litiges relatifs à cette brochure. 

Le lien direct vers notre 
équipe.
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