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L’épicéa est un des bois de résineux les plus 

fréquemment utilisés et présente de nombreuses 

qualités. Lemahieu Timber Import importe ce bois 

d’épicéa commun des scieries du Grand Nord 

(Nord de l’Europe et Russie). Plus climat est froid, 

plus ce bois est stable et résistant. Nous accordons 

une grande importance à la gestion durable et 

responsable des forêts. C’est pourquoi l’épicéa de 

Lemahieu Timber Import est toujours certifi é FSC®

ou PEFC®.

EPICÉA
Fiche technique

• Très polyvalent.
• Écologiquement 

responsable.

Source: www.houtinfobois.be

Le bois d’épicéa est traité par les départements Lemahieu suivants :

Lemahieu Processing rabote 
le bois d’épicéa selon le 
profi l souhaité en fonction de 
l’application.

Lemahieu Fire Protection 
applique au bois d’épicéa 
un traitement ignifuge en 
autoclave, conformément à 
la classe de réaction au feu 
B-s1d,0.

FireProtection®
with Burnblock®

Lemahieu Wood Protection 
améliore la durabilité du bois 
d’épicéa par immersion ou 
imprégnation sous pression.

LDCwood - fi liale du Groupe 
Lemahieu - peut appliquer un 
traitement thermique au bois 
d’épicéa. Suite à ce traitement, 
l’épicéa ThermoWood est plus 
durable et stable et convient 
donc parfaitement pour les 
applications de bardage de 
façade. 

DURABILITÉ

L’épicéa n’est pas durable et est sensible au bleuissement, à l’échau� ure, à la pourriture et aux 
attaques d’insectes, particulièrement du capricorne. Le bois se laisse di�  cilement imprégner. 
L’eau pénètre donc moins vite dans la structure du bois, ce qui retarde les risques d’altérations 
fongiques.

FINITION ET 
TRAITEMENT

La fi nition donne de bons résultats pour autant que le bois soit su�  samment sec (moins de 15 % 
d’humidité). L’usage en extérieur réclame une imprégnation à cœur qui est très di�  cile à obtenir, 
même par traitement en autoclave sous vide ou pression.
Le bois de construction doit être traité au préalable selon le procédé de préservation A.2.1.

UTILISATIONS

• charpentes et structures (massives, industrialisées ou lamellées-collées)
• aménagements intérieurs comme des meubles, des huisseries, des bardages, des 

recouvrements de sols, des moulures, des volets
• poteaux électriques, perches, étais
• co� rage, emballage, palettes
• boissellerie
• lutherie (table d’harmonie pour violons, guitares, pianos, harpes)
• construction aéronautique

NORMES & 
CERTIFICATS PEFC® ou FSC® CE-marquage


