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Sapin blanc
Le sapin blanc est le plus grand arbre d’Europe

Les sapins (blancs) appartiennent à la famille des pinacées (pinaceae). L’aubier et le duramen sont
tous deux blancs à gris-blancs, mais aussi blancs rougeâtres ou blancs jaunâtres. Les cernes annuels
sont bien visibles. Contrairement à l’épicéa, au pin et au mélèze, le sapin est dépourvu de canaux rési-
nifères. Le bois de sapin est tendre et plutôt léger. Il est élastique et souple. Le bois ne rétrécit que fai-
blement et présente une bonne rigidité à l’état sec. Sa durabilité naturelle n’est pas très élevée. Il est
hautement absorbant, mais s’imprègne bien malgré tout. L’absence de résine s’avère être un avan-
tage pour les revêtements, il se fend facilement, mais a tendance à éclater lors de l’usinage méca-
nique.

Utilisations typiques du sapin blanc
- Bois de construction
- Bardeaux
- Mâts et poteaux
- Fabrication de produits dérivés du bois et de papier
- Travaux de terrassement et d’aménagement hydraulique
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Revêtement du sapin blanc
Lorsqu’il n’est pas traité et exposé à l’air, le bois de sapin blanc prend une coloration grisâtre. C’est
pourquoi le traitement est nécessaire pour empêcher ou retarder ce phénomène. Le sapin blanc se traite
très bien si l’on respecte certaines conditions. Etant donné que le sapin blanc a une durabilité limitée et
une faible résistance aux insectes et aux champignons, il convient d’utiliser, en extérieur, toujours des
substances actives préventives.

Systèmes de peintures industriels typiques bardage de façade traité avec des lasures à pores
ouverts à base aqueuse
Sapin blanc raboté/poncé ou scié fin / brut de sciage
 Appliquer sur tous les côtés 1 couche de fond d’Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus
 Appliquer sur tous les côtés 1 couche d’Arbezol Aqualin ou d’Arbezol Aqualin Pro
 Appliquer sur le côté visible 1 couche d’Arbezol Aqualin ou d’Arbezol Aqualin Pro
Appliquer 3 couches sur les surfaces très exposées aux intempéries.

Systèmes de peintures industriels typiques bardage de façade traité avec des lasures à pores
ouverts à base de solvant
Sapin blanc raboté/poncé ou scié fin / brut de sciage
 Appliquer sur tous les côtés 1 couche de fond d’Arbotrol Grundierung BP Plus
 Appliquer sur tous les côtés 1 couche d’Arbezol Lasotic, d’Arbezol Lasotec ou d’Arbotrol Naturöl-

Lasur
 Appliquer sur le côté visible 1 couche d’Arbezol Lasotic, d’Arbezol Lasotec ou d’Arbotrol Naturöl-

Lasur
Appliquer 3 couches sur les surfaces très exposées aux intempéries.

Systèmes de peintures industriels typiques bardage de façade traité avec des peintures cou-
vrantes à base aqueuse
Sapin blanc raboté/poncé ou scié fin / brut de sciage
 Appliquer sur tous les côtés d’Arbezol Hydro-Grundierung BP Plus, ou une couche de fond Arbotrol

Tauchgrund ou Arbezol Hydro-Tauchgrund 3000
 Appliquer sur tous les côtés 1 couche d’Arbezol Industrie-Finish
 Appliquer sur le côté visible 1 couche d’Arbezol Industrie-Finish
Appliquer 3 couches sur les surfaces très exposées aux intempéries.

Pour Sapin blanc autoclave voir Information technique "Arbezol Aqualin sur KDI-bois (autoclave) " ou
"Traitement et entretien du bois autoclave en extérieur" et la fiche technique actuelle de Arbezol
Aqualin.

Liste des sources:
http://www.weisstanne.info
http://www.musterkiste.de/de/holz/pro/index.html
http://www.proholz.at/holzarten/
http://www.materialarchiv.ch
www.monumentaltrees.com


