Sur la face visible

Singularités

Fiche qualité bois rabotés
Désignation

Choix A

Choix B

Choix C

Choix D

Moelle 1

Exclu

Admise sur
une face

Admise

Admise sans
limite

Poche de résine 2 (nombre
par mètre du parement où
il y en a le plus)

<2

<4

<4

Non limité

Pente de fil 3

Exclue

Admise
< 25 %

Admise

Admise

Gerce 4

Exclue

Admise

Admise

Admise

Flache 5

Exclu

Exclu

Admis en sous
face

Admis

Léger manque
de matière face visible 6

Exclu

Exclu

Admis

Admis

Entre écorce 7

Exclue

Non
traversante
en sous face

1/3 de la
largeur de la
pièce

Admise

Dégâts d insecte (piqures)

Exclus

Exclus

Exclus

Admis

Exclues

Exclues

Exclues

Admises

Exclu

Admis

Admis

Admis

Exclu

Longueur
limitée à la
largeur de la
pièce

Admis sur les
2 faces

Sans limitation
de diamètre

Non limités

Non cassant

Non limités

Exclus

Non limités

Non cassant

Non limités

8

Altérations biologiques
(pourriture, bleuissement)
9

Contrefil 10

face visible
Sur la rive
face
visible

Fente

N uds

Défaut rabotage (face visible)

Exclu

Sains adhérents 11

Exclus

Dont n uds sains
ouverts/fendus 12

Exclus

Sautant 13

Exclus

Sains adhérents

Exclus

Dont n uds sains
ouvert/ tranchant

Exclus

Sautant

Non traversante
Traversante 14

50 % de la
largeur de la
pièce
1/3 largeur
de la pièce
Exclus
75% de
l épaisseur
de la pièce
50% de
l épaisseur

Non cassants

Non limités

Exclus

Exclus

1/3 de
l épaisseur
(non
traversant)

10 % longueur

Limité à la
largeur de la
pièce

Admise

Admise

Exclues

Exclues

Exclues

Admise

• Choix AB : Mélange de la qualité A et B.
• Choix ABC : Mélange de la qualité A, B et C.

Non limités

Illustrations défauts et ingularités du bois du bois

1. Moelle :
C ur du bois.

8. Dégâts d insectes
(piqures) :
Galeries creusées par les
insectes.
9. Altérations biologiques :

2. Poche de résine :
Cavité.

Pourriture : Attaque de
champignon, altération des
propriétés mécaniques
Bleuissement : Coloration
sans altération des
propriétés mécaniques.

3. Pente de fil :
Par rapport à l axe
longitudinal du sciage de
la pièce (%).

10. Contrefil :
Fibre de bois désorientées
arrachées lors du
rabotage par les outils de
coupe.

4. Gerces de séchage :
Fentes étroites sans
incidence sur les
propriétés mécaniques
du bois.

11. N uds sains
adhérents :
N uds verts.

5. Flache :
Partie visible du billon
dont provient la pièce de
bois.

12. N ud sain
ouvert/fendu :
N ud sain qui se fend
parfois lors du séchage.

6. Léger manque de
matière :
défaut de rabotage.

13. N ud sautant :
N ud « noir » qui s est
désolidarisé de la pièce.

7. Entre écorce :
Ecorce présente dans la
pièce de bois.

14. Fente traversante :
Apparition dû au séchage
ou des à contraintes
internes.

