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LE TRAITEMENT CHIMIQUE
DU BOIS, JE M’EN PASSE !
Le bois est un matériau vivant qui connaît de multiples usages,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Sa durabilité sera d’autant plus
importante en veillant à choisir une essence bien adaptée à
l’usage. Pour les bois d’extérieur notamment, en fonction des
essences et des traitements effectués lors de la production, il existe
des méthodes de classement de leur résistance. Renseignez-vous
avant d’acheter.
Pour les finitions, vive les alternatives écologiques, faites maison
ou achetées en magasin spécialisés.

TRAITEMENT A L’HUILE DE LIN

Envie de couleur ?
L’huile de lin donne une couleur légèrement miel, si vous souhaitez d’autres coloris tout en laissant apparaître le veinage du bois,
les lasures écologiques sont une bonne alternative. Ces lasures
sont elles-mêmes à base d’huile de lin ou de résines naturelles.
Notez que ces lasures existent aussi
en version incolore pour conserver
la couleur naturelle du bois tout en le
préservant des UV.

BON A SAVOIR !
Pour vos piquets de clôture,
optez pour du châtaignier
ou du robinier : même non
traités, ils sont increvables !

Si vous souhaitez une peinture plus
couvrante, la peinture à la farine, aussi
appelée « peinture suédoise » est une
solution saine, ludique, peu onéreuse et très efficace.
Pour la recette de cette peinture maison, référez-vous à notre tour de passe-passe n°1 !

Ingrédients :
Huile de lin
Matériel :
Pinceau
Ultra simple à appliquer, l’huile pénètre le bois et en sature les pores
pour le rendre hydrofuge tout en le laissant respirer. Cette technique protège le bois de l’humidité et sous l’effet de UV, il acquerra
au cours du temps une patine protectrice naturelle argentée.

C’est magique tout ce qu’ on pe ut f aire sa n s p ro d u i t s chi m i qu e s !
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P ROTEG ER SON B OIS
N A TU RELLEM EN T

BIE N C H O I S I R S O N B O I S
Vous trouverez toujours un bois régional adapté aux utilisations
classiques. Certains sont traités, d’autres non, ces derniers étant
bien sûr à privilégier. Si vous optez pour un bois exotique, vérifiez
qu’il est issu de forêts durablement gérées.
Les bois sans traitement et leur utilisation
Chaque essence a ses particularités et donc, avant d’acheter,
assurez-vous qu’elle est correspond bien à son utilisation finale.
Bardage
Chêne
Châtaignier
Robinier
Aulne
Douglas
Mélèze
Hêtre
Frêne
Peuplier
Pin
sylvestre
Sapin
Epicéa

Menuiserie
intérieure

Menuiserie
extérieure

Terrasse

Parquet

Meuble

Les lasures écologiques
Elles sont souvent composées d’huiles et résines d’arbres et
de plantes. Leurs performances n’ont rien à envier aux produits chimiques. Quelques exemples de lasures écologiques :
à la cire d’abeille, à la bière, aux agrumes…
L’huile de lin
L’huile de lin, produit 100 % naturel, est particulièrement adaptée
au soin du bois (chêne, hêtre…). Elle l’imprègne parfaitement,
dépose un film protecteur et lui rend son éclat. De plus, elle est
économique : une bouteille d’un litre vous coûtera entre 5 et 10
euros.

EN SA VOIR PLU S ?
Consultez la brochure « Moins de produits dangereux,
c’est moins de déchets spéciaux et moins de pollution. »
sur www.moinsdedechetsdangereux.be

LIEN S U TILES
www.consoglobe.be
www.cndb.org

