
Shou Sugi Ban est une technique traditionnelle japonaise de brulage de bois. Les 
raisons primaires de brulage étant la résistance accrue et la protection du bois, nous 
utilisons cette technique aussi pour ses valeurs esthétiques, son aspect d'authenticité et la 
mise en valeur de la beauté de bois. 

Spécification : 

Bois massif : mélèze 

Épaisseur : 20 mm ou 2.8 mm 

Largeur : 130 mm – 145 mm profilé droit ; 120 mm – 140 mm (languette - rainure) 

Longueur : jusqu'à 5 mètres 

Pays d'origine : Pologne 

Humidité moyenne : ~ 15 % 

Les panneaux sont dotés d'une protection (imprégnation + protection de la couche 
carbonisée), prêts à installer. 

Garantie 
Le fait que le bois est un produit naturel qui peut changer son aspect en fonction des 
conditions ambiantes concerne également Shou Sugi Ban- Black Krak. Nous ne pouvons 
pas garantir une stabilité d'aspect mais nous assurons une approche individuelle et 
l'attention particulière aux moindres détails. Cela nous permet de livrer des produits de 
qualité supérieure et rend chaque projet exceptionnel. 
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ShouSugiBan est une technique traditionnelle japonaise de brulage de bois. Même si la
résistance accrue et la protection du bois sont les raisons primaires de brulage, nous
utilisons cette technique surtout pour ses valeurs esthétiques, son aspect d'authenticité et
la mise en valeur de la beauté de bois. La technique de brulage dans laquelle nous nous
spécialisons offre des vastes possibilités de finition de bois en partant de la finition la plus
carbonisée avec son aspect rugueux jusqu'au bois lisse "repeint" au feu. La tendance
actuelle de fusionner les styles ainsi que la multitude des couleurs éveille l'imagination et
permet de créer des intérieurs originaux et uniques.

Notre approche individuelle ainsi que l'attention particulière aux moindres détails nous
permet et répondre aux attentes les plus sophistiquées de nos clients et d'assurer le
caractère unique de chaque projet.

Spécification 

Usage: murs, sols,
façades, plans de
travail, bois  massif

Épaisseur: 1,8-3 cm

Longueur: 50-500 cm

Largeur: 1 0-17 cm 






