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L'IPÉ
Un bois d'exception !
Une durabilité naturelle optimale en Extérieur
Le Tabebuia spp, appelé communément IPÉ, offre des qualités
esthétiques et techniques incomparables :
- Aspect : couleur brun olive à brun plus ou moins foncé,
parfois avec de fines veines.
- Caractéristiques techniques :
• densité et dureté : 14,6 (chêne 4,5 - Iroko 4,1,
pin maritime 2/2,7),
• durabilité : excellente durabilité naturelle contre
les champignons et les termites,
• risque biologique : ne nécessite aucun traitement
de préservation (classe 4),
• résistance et rigidité : exceptionnelle,
• sections 4 faces lisses ou rainurées 6V
épais. 20 mm x larg. 140 mm x long. 1800 mm et plus

Lames 4 faces lisses
20 x 140 x 1800 mm et +

Lames 1 face rainurée 6V
20 x 140 x 1800 mm et +
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Margelles piscines
Margelles : 36 x 220 mm,
Margelles d'angle : 36 x 500 x 500 mm avec ou sans arrondi,
Margelles cintrées 36 x 190 mm - rayon 1,49,
Bouchons en IPÉ diamètre 10 mm pour masquer les têtes de vis.

Marches
… sur mesure : épaisseur 36 mm,
largeur jusqu'à 40 cm,
longueur maxi 2 m.

Lames

Toutes nos lames rabotées 4 faces sont utilisées dans de très nombreuses
applications : terrasses, plages de piscines, passages piétonniers, passerelles,
pontons, coursives et balcons, marches, aménagements extérieurs...

Bardage

Bardage rainure languette 20 x 127 mm utile
de 1,80 m à 4,00 m

