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Notre département Lemahieu Timber Import 

achète son Western Red Cedar auprès de partenai-

res stables au Canada, ce bois est toujours certifi é 

FSC® ou PEFC®. Nous sélectionnons la qualité en 

fonction des besoins du client et de l’application 

souhaitée. Les shingles de cèdre font également 

partie de notre assortiment.

WESTERN RED CEDAR
Fiche technique

• Également shingles 

de cèdre.

• Variantes de couleur 

uniques.

Source: www.houtinfobois.be

Le Western Red Cedar est traité par les départements Lemahieu suivants :

Le Western Red Cedar peut être mis en œuvre non 
traité pour les applications à l’extérieur. Lemahieu 
Processing rabote le bois selon le profi l souhaité 
pour des terrasses, des bardages de façade, des 
pergolas, ...

Si une classe de réaction au feu élevée est souhai-
tée, notre département Lemahieu FireProtection 
applique un traitement ignifuge sur le Western Red 
Cedar en autoclave, conformément à la classe de 
réaction au feu B-s2d,0

FireProtection®
with Burnblock®

DURABILITÉ Le duramen est durable (classe de durabilité naturelle II).

FINITION ET 
TRAITEMENT 

S’il a été correctement séché, le cèdre se laisse parfaitement traiter au moyen de peintures ou de 
lasures. La fi nition au moyen d’une peinture couvrante ou d’un produit transparent est également 
aisée. Il est ensuite conseillé de traiter le bois selon le procédé C1 pour éviter le bleuissement.
Il est également souvent utilisé en extérieur sans traitement de fi nition. Le bois prend alors un 
magnifi que éclat satiné et grisonne pour présenter une teinte gris argenté. La mise en œuvre sur 
des façades nord peut provoquer la formation de taches ou le développement d’algues. Dans les 
zones où l’air est fort pollué, le bois prendra une teinte beaucoup plus foncée. Il est alors conseillé 
de le traiter avec un C2.
La surface du bois est tendre et vulnérable. Une couche de fi nition est donc indispensable pour la 
menuiserie extérieure comme les châssis.

UTILISATIONS

• bardages
• shingles et shakes
• débordements de toitures et châssis
• pergolas, terrasses et serres
• tructures légères.

NORMES & 
CERTIFICATS PEFC® ou FSC®


