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INFORMATIONS SUR L’UTILISATION 

DES PLANCHES EN BOIS 

Le bois est un produit naturel qui réagit à des sollicitations externes. Si vous souhaitez avoir une durée de vie 

conséquente de vos planches et une bonne qualité de vos produits. 

Il faudra respecter les indications suivantes : 

Aspersion: Afin de protéger les planches de la dessiccation, nous préconisons une aspersion d’eau à un 

endroit du  circuit. 

Vous obtiendrez un meilleur résultat avec l’emploi complémentaire d’une émulsion eau-

huile. 

(Nous pourrons éventuellement vous conseiller un fournisseur) 

Stockage: Dès la réception des planches en pin, nous vous conseillons de les mettre immédiatement en 

service. 

Lors de pause prolongée de la fabrication, il faudra protéger les planches de la dessiccation. 

Une exposition directe au soleil est à éviter.( risques d’apparition de joints ou de gondolages) 

Nettoyage: Une brosse avec un mélange de fils nylon et acier est idéal pour le nettoyage des planches 

en bois. Nous conseillons 0,5 mm avec fils torsadés. Acier 40% et nylon de1,2 mm 60%. 

Diamètre 250 mm 

Conseil spécifique aux planches en bois : 

Les planches en bois sont des produits naturels vivants. A travers leur composition et structure naturelle, il 

peut arriver que sur les planches en pin et en bois dur il émerge parfois une légère composition acide qui 

peut occasionner une décoloration, voir un retard de prise sur le bas des produits en béton. Ceci sera plus 

accentué lors de la fabrication de produits lavés ou lors du stockage des planches directement sur les 

produits. 

Indication générale: 

Lors de l'utilisation de produit hydrofuge ou analogue pour le traitement des planches en bois, ceci peut 

engendrer une étanchéité totale des pores avec des formations de fissures suite à une dessication. Cette 

application peut également faire pourrir les planches. Des produits de cette nature peuvent également 

occasionner une accumulation de béton sur les planches bois, plastiques ou fers. Cette couche de béton ne 

s'enlèvera que très difficilement par la suite. 

L'utilisation de moyens spécifiques, comme des brosses avec fils en acier, racleurs ou rouleaux, peuvent 

s'avérer nécessaire pour le nettoyage des planches. Si celles-ci ne sont pas nettoyées correctement, ceci peut 

engendrer une usure prématurée des planches ainsi que sur les moules utilisés pour la fabrication. 

N'hésitez pas à vous entretenir avec nous sur votre type de production - nous serons en mesure de vous 

recommander le produit adapté à vos besoins dans notre gamme complète! 

Nous vous remercions dès aujourd'hui de votre coopération. 
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