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Bois de jardin,  
ce que vous devez certainement savoir avant.

Bois de jardin, ce que vous devez certainement savoir avant.

Comme les arbres de bois dur généralement ont des branches et des feuilles uniquement dans 
la cime, on dit souvent qu’ils sont “sans défauts”. Pourtant, un nœud ou un contrefil dans le bois 
dur n’est pas un défaut mais une caractéristique tout à fait naturelle. Ceci vaut aussi pour les 
différences de couleur entre les planches. Les trous d’épingle (= trous de vers) font aussi partie 
de l’aspect naturel: ceci sont des petits trous faits par des insectes qui se nourrissent de la sève de 
l’arbre. Après l’abattage de l’arbre ces insectes meurent et il n’y a donc plus de risque de nouveaux 
trous. Ces trous n’influencent pas la durabilité ni les caractéristiques statiques du bois dur. Chez 
Jadimex, nous cherchons par notre sélection de qualité d’appliquer un standard clairement plus 
élevé que les normes FAS en vigueur et nous essayons de fournir un minimum des caractéristiques 
susmentionnées. Comme nous voulons bien sûr aussi travailler de façon écologique, ce ne serait 
pas bien d’essayer d’éviter complètement ces caractéristiques du bois de jardin. 

Certaines essences de bois saignent. C’est ce qu’on appelle l’écoulement des matières de fond 
du bois. Ces matières de fond assurent souvent la durabilité du bois dur et sont donc très 
importantes. Des matières de fond en trop peuvent couler lors de l’exposition aux conditions 
climatiques et cela peut provoquer des tâches tenaces sur le matériel contigu. Faites donc 
toujours attention ou laissez-nous vous informer avant d’utiliser le bois dur près des pierres 
naturelles pâles, près d’un étang ou d’une piscine. 

Le bois est toujours sciés dans longueurs pieds standard, mais jamais scié droite. En Europe, 
ces longueurs dans le bois sont exprimée en millimètres ou centimètres, mais ils sont des 
conversions d’un longueur pied standard. Cela signifie qu’un écart est possible entre les 
longueurs sur votre bon de commande ou sur votre facture et la longueur fournie. Cet écart 
est diffèrent pour chaque planche, car il ne sont pas scié droite, la planche peut être quelques 
centimètres plus court ou plus long que celui indiqué sur la facture. 

Les bouts des planches en bois dur sèchent très vite et nettement plus rapide que les côtés. Ceci 
peut provoquer des fentes en bout. Pour cette raison il est préférable de scier les planches de 
terrasse sur mesure lors de la pose de la terrasse. Pendant que le bois de jardin continue à sécher, 
la largeur et la longueur de ces fentes diminuent. 

La règle générale est que le bois dur doit toujours être prépercé. Sans préperçage les vis peuvent 
facilement casser, le bois peut fendre et les connexions ne sont pas solides. Une planche ou 
une poutre raboté, surtout dans une grande longueur, peut avoir tendance à se déformer. Une 
courbure limitée ( +-1 cm/mc) est facile à corriger. Si la courbure est trop grand, les planches ou 
les poutres ne sont pas donné. 

Le bois est un produit naturel qui peut dilater et se contracter en changeant l’humidité du bois. Si 
ce changement se produit inégalement le bois peut se déformer. Il est conseillé de sécher le bois 
avant d’être utilisée. Si elle doit sécher trop dans son application elle pourrait rétréci, déformé 
ou formé des fissures. Dans la pratique, il est donc conseillé de sécher le bois à une humidité 
correspondant à l’humidité relative moyenne dans l’application et l’environnement dans lequel il 
se retrouve avant l’incorporation. Mesure l’humidité du bois avant l’installation et rendre compte 
des facteurs qui affectent le séchage du bois (Sud ou Nord orientés, sur un toit ou une terrasse 
dans le jardin, saison de placement, les prévisions météo pour les prochains jours / semaines…) 
Assurez-vous également que la structure dispose d’une ventilation suffisante pour qu’il n’y ait pas 
de différence dans l’humidité dans le bois.

Norme de 
qualité 

 
Saignement 

 
Longueurs 

Fentes en bout 

Préperçage

L’humidité
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Murs de soutènement

Jarbo
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Pour traiter les grandes ou les petites différences d’hauteur 
avec les charmes naturelles du bois dur. Azobé et angelim 

vermelho sont connus comme des essences de bois très 
durables et donc appropriés pour les murs de soutènement 

et les bordures. Les deux bois sont d’ailleurs souvent utilisés 
dans les travaux aquatiques. 
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Palissades Jadimex

Les palissades Jadimex sont faites en azobé raboté et 
possèdent donc tous les avantages liés à ce bois, comme la 
durabilité, la solidité, la dureté et le charme naturelle. Les 
quatre coins sont biseautés et la tête est en couronne. Nos 
palissades sont très faciles à placer et peuvent être utilisé 
pour faire des murs décoratifs, des bordures, des escaliers, 
des jardinières, des parois décoratives, des bords d’étang, 
... 
Minimum 1/3 de la longueur doit être mis dans la terre 
afin de garantir la stabilité. 

Les longueurs disponibles: 
40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 130 cm, 
160 cm, 200 cm, 250 cm et 300 cm. 

400 mm 
600 mm 
800 mm 

1000 mm 
1300 mm 
1600 mm 
2000 mm 
2500 mm 
3000 mm 

Buls-Claes

Outside Garden

 G&H



8Jadimex • Bois durable

Palissades rondes en azobé. 

Grâce au traitement que nos palissades ont subi (fraisé creux et bombé), 
elles peuvent facilement être utilisées pour faire des courbes et des arcs 
lors de la construction des chemins, des bordures. 

 

Jardin en Perspective

Concept Gardens
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Azobé/ angelim vermelho FSC/okan palplanche, .,.
épaisseur 5 cm, rainure et languette 

Les palplanches sont utilisés comme protection verticale des rives,  
la fonction de soutènement de la terre étant la plus importante. 

Une bonne solution fiable à un prix raisonnable. 

Un mur solide et durable fait avec un système à rainure et languette. 

Simple à finir avec une planche de finition en moabi, idéal pour les 
jardinières. 

Latte de finition  

Dimensions 58 x 82 mm 
Fraisé: 18 mm profondeur
            52 mm largeur

Concept gardens

Hof van ‘t Laar

Peter Elsen
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Azobé scié finement:  
7 x 24 x 265 cm. 

Ces dimensions plus larges et solides 
donnent à ce mur de soutènement un 
aspect plus robuste. Ce bois est également 
utilisé pour toute sorte de construction, 
comme les escaliers, les plateformes 
flottantes, etc. 

Crea Verte

Stijn Luyten
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Panneaux tressés en azobé. 

La solution la plus économique pour votre 
bord d’étang ou soutènement de terre, en 
combinaison avec des poteaux pointés. 
Disponible en différents hauteurs et 
longueurs. 

Azobé cloisons

Disponible à la commande

Bandes en azobé. 

Pour les bords des chemins de jardin 
ou des parterres. 
Disponibles en deux mesures: 
6 x 100 mm et 14 x 150 mm. 

Romain tuin- en klinkerwerken

ID Concept
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Poteaux carrés pointés  
en bois dur azobé ou  
angelim vermelho. 

Ce sont des poteaux sciés avec toutes 
les bonnes qualités d’azobé ou angelim 
vermelho. 
Ils sont utilisés pour placer des panneaux 
tressés, des bords et d’autres éléments 
similaires ainsi que pour faire les 
substructures des terrasses flottantes. 

40 x 40mm
50 x 50mm
60 x 60mm
70 x 70mm
80 x 80mm
100 x 100mm

Toutes les mesures sont disponibles en 
différentes longueurs.
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Terrasses

Architerra
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Vous cherchez une terrasse en bois dur? 

Chez Jadimex vous êtes arrivez à la bonne adresse. Nous pouvons vous 
offrir des terrasses en bois dur en plusieurs essences de bois. Toutes les 

essences de bois que nous livrons pour les terrasses ont une durabilité de 
classe 1. Quelques exemples d’essences de bois de nos planches de terrasse: 

ipé, padouk, bangkirai, paraju (Massaranduba), mukulungu, vitex, tali, 
Thermowood, Fiberon, ... Sur demande du client, nous pouvons également 

commander encore d ‘autorisé à vous fournir du bois dur certifié FSC. 
Comme substructure nous livrons des lambourdes en itauba ou merbau. 

Ces essences de bois dur sont faciles à visser et possèdent également une 
durabilité de classe 1. Nos terrasses durent beaucoup d’années (+ 25 ans),  

ça vaut donc la peine de les poser comme il faut. 

Ipé 21 x 143 mm et ipé 21 x 190 mm 

Ipé est très dur, solide et très élastique.  
Ipé se décolore au beau gris argent. 
Densité: 1200-1300 kg/m3 
Dureté par Janka: 16.700 N 
Classe de durabilité: 1 
Travail: Rétréci humide-12% rad. 2,3% tang. 3,2% 

Vitex 21 x 143 mm et vitex 21 x 90 mm

Vitex a une couleur très pale qui ressemble la 
chêne, mais beaucoup plus durable. La nerve fin 
donne un résultat impeccable.
Densité: 800-1000 kg/m³
Dureté par Janka: 5.600 N
Classe de durabilité: 1
Travail: Rétréci humide-12% rad. 2% tang. 3,5%

Vijvertechniek Willen en Maesen

Pascal De Smedt
NOUVEAU 

PRODUIT
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Padouk 21 x 143 mm et 28 x 190 mm 

Padouk est un excellent bois durable, belle et 
stable. Padouk se décolore très rapidement au gris 
argent. 
Densité: 900-1000 kg/m3 
Dureté par Janka: 6.850 N 
Classe de durabilité: 1 
Travail: Rétréci humide-12% rad. 1% tang. 2% 

Itauba FSC® 25 x 145 mm

Les planches de terrasse en Itauba ont 
une couleur brun subtile et se décolore 
au gris argent.
Densité: 850 kg/m³
Dureté par Janka: 5.700 N
Classe de durabilité: 1
Travail: Rétréci humide-0%, rad. 2,3%, tang. 6,7%
  

Outside Garden

Flaxfield

NOUVEAU 

PRODUIT
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Mukulungu 25 x 143 mm 

Mukulungu est un bois avec un très bon prix/ 
qualité. Lors de la mise mukulungu nous 
recommandons de travailler avec des vis et de 
limiter les distances entre les chevrons inférieur de 
50 cm.  
Densité: 1000-1200 kg/m3 
Dureté par Janka: non connu 
Classe de durabilité: 1 
Travail: Rétréci humide-0% rad. 7,1% tang. 8% 

  7

Bangkirai 28 x 145 mm 

En bangkirai peuvent densité des différentes 
espèces varient considérablement, chez Jadimex 
nous nous assurer que vous avez toujours bangkirai 
de haute qualité. 
Densité: 900-1000 kg/m3 
Dureté par Janka: 7.300 N 
Classe de durabilité: 1-2 
Travail: Rétréci humide-12% rad. 2,2% tang. 5,2% 

  7

Robinia 26 x 120mm

Robinia est le bois le plus durable qui  
pousse dans notre climat. Il dispose  
d’un design remarquable et est de couleur  
plus claire que la plupart des bois tropicaux.
Densité: 720-800 kg/m³
Dureté par Janka: 7.550 N
Classe de durabilité: 1-2
Travail: Rétréci humide-12% rad. 2,3% tang. 3,4%

Hof van ‘t laar

Jardin en Perspective

G&H
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Les pavés Jadimex

Les pavés Jadimex sont fabriqués en bois dur azobé 
et mesurent 12x12x7cm. Ainsi vous obtenez un sol 
en bois massif de 7cm, qui est sans égal en ce qui 
concerne antidérapant.

Ces pavés peuvent être réutilisés après plusieurs 
années ou polis pour obtenir à nouveau une 
terrasse nouvelle. 
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Fiberon

Planches de terrasse Fiberon ont une longue durée de vie et un entretien minimal. 
Contrairement à de nombreux WPC (composites bois-plastique) produits vous 
ne devez pas t’inquiété que les planches se déformes. Les planches Fiberon sont 
solides et peuvent être modifiées comme une planche de bois. Les Terrasses 
Fiberon sont garanti pendant 20 ans (sur la série Horizon même 25 ans).

Fiberon est disponible en différents modèles et couleurs:
Fiberon professional 24 x 133mm (gris et brun)
Fiberon Pro-Tect plus 24 x 136mm (gris foncé, gris clair et brun)
Fiberon Horizon 24 x 136mm (gris foncé, gris clair, ipé brun, brun rouge, brun 
foncé)

Fiberon 24 x 133 mm et 24 x 136 mm 

Fiberon ressemble et se comporte comme le bois. 
En outre, la couleur de planches de platelage 
Fiberon est stable même après un temps très court. 
Fiberon® se compose de 50% de fibres d’érable 
et 50% de polyéthylène. Ce sont des planches de 
terrasse massive qui peut être traité comme le bois. 

Thermowood 26 x 185 mm

Une planche de terrasse en bois tendre avec un 
traitement thermique pour obtenir la durabilité 
du bois dur. Une alternative écologique pour 
construire des terrasses. 

Concept Gardens

Calia
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Terrafina

Comme alternative intéressante aux bois tropicaux, nous offrons les planches de 
terrasse massives Terrafina. Terrafina massif est idéal pour les grandes surfaces et 
les terrasses à différentes formes. Les planches Terrafina sont traitées avec des outils 
de charpentiers classiques. Formes rondes, des découpes (lits, boîtes à fleurs, ...) 
peuvent être intégrés sans effort.

Certains avantages convaincants
• Système de montage unique

- Installation simple et rapide
- click & pince système
- La technologie de fixation avec des clips en plastique

• Matériau écologique
- respectueux de l’environnement
- uniquement fait de bois domestiques
- 100% recyclable

• Excellente qualité
- la maintenance - facile à nettoyer avec de l’eau
- Haute résistance à l’usure et de la couleur
- anti slip, même quand il est mouillé
- Pas des fissures et des échardes
- longévité et forme stable
- résistantes aux intempéries et aux changements de température
- résistant à la moisissure, l’adhésion champignons (classe de 

durabilité 1)

Des planches de terrasse Terrafina sont disponibles en différents 
modèles et couleurs:
Massiv 21 x 146 mm
Massiv XL 21 x 196 mm

Kiezel

Grijsbruin

Zand

Grafiet

Roodbruin

Koffiebruin
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Construire une terrasse 

Nous commençons par la construction d’une substructure, qui consiste 
en lambourdes en bois dur. Ces lambourdes sont placées à des distances 
de maximum 50 cm. Si vous construisez votre terrasse sur un sol en 
terre, vous suivez les conseils de pose sous le point A ci-dessous. Si vous 
construisez sur un sol plat de stabilisé, béton ou autre, vous suivez le point 
B. Pour une terrasse sur le toit, suivez le point C. 

A. Sol en terre 
Nous vous conseillons de travailler avec des poteaux pointés en azobé. 
Sur ces poteaux vous pouvez fixer les lambourdes avec des vis à bois. 
Vous devez prévoir des poteaux minimum tous les 100 cm sur la longueur 
entière des lambourdes. Les poteaux en azobé sur les coins de la terrasse 
sont de préférence mis dans du stabilisé, les autres poteaux peuvent être 
mis directement dans la terre. 

B. Sol en stabilisé, béton ou autre surface plate 
Les lambourdes en bois dur peuvent êtres posés directement sur la surface 
en dur, pourvu que vous vous assuriez que cette surface est assez plate. 
(Les lambourdes en bois dur doivent être soutenu minimum tous les 100 
cm.) Sur les coins extérieurs de votre terrasse en bois dur, nous vous 
conseillons de fixer les lambourdes. 

C. Terrasse sur le toit 
Pour une terrasse sur le toit il est préférable de ne pas poser les lambourdes 
directement sur le revêtement de toit afin d’éviter des dégâts. Vous pouvez 
travailler avec une toile de drainage ou – si vous devez remonter votre 
terrasse – avec des supports de lambourdes réglables. Vous devez prévoir 
un support réglable minimum tous les 100 cm sur la longueur totale des 
lambourdes. Une fois que les lambourdes ont étés placés, vous pouvez 
procéder à la pose des planches de terrasse sur cette substructure. 
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Pour la fixation des planches de terrasse en bois dur, 
vous avez 4 options

1. Vis traités en inox 
Le système classique pour la fixation d’une terrasse avec des vis à petite 
tête. En fonction de l’essence de bois choisie vous devez laisser des 
joints de 2 à 5 mm. Si vous le souhaitez, vous pouvez cacher les vis avec 
des bouchons de bois. 

Bouchons de l’essence de bois souhaité 
1. Percez les trous pour les vis Ø 4 mm 
2. Percez les trous pour les bouchons ± 7 mm  

(vérifier le Ø de bouchon) 
3. Mettez les vis 
4. Imperméable colle dans les trous (colle à bois D4) 
5. Mettez les bouchons 
6. Supprimer la partie visible des bouchons avec un ciseau 

2. B-Fix 
Sur le côté des planches de terrasse un profil est tiré qui permet leur 
fixation à la substructure par des attaches B-Fix. Avec ce système il n’y a 
pas de vis visibles sur le côté supérieure des planches. 

Startklem Klem
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3. Hardwoodclip 
Un système de fixation invisible avec un espace entre de planches de 
seulement 3 mm. Les planches sont visé sur les chevron avec un clip. 

4. Attaches IGEL 
Avec un appareille de fixation IGEL les attaches IGEL sont tirés dans 
les planches de terrasse. Avec ce système il n’y a pas de vis visibles sur 
le côté supérieure des planches. 
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Revêtements  
de façades et toits

Concept Gardens
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Donnez à votre mur extérieur froid l’aspect chaud du bois avec nos bardeaux en 
bois. Si vous désirez revêtir un mur ou un toit avec du bois durable,  

vous êtes à la bonne adresse chez Jadimex. 

Ceci n’est pas seulement un atout esthétique: le revêtement de murs nouveaux, 
vieux ou abîmés offre une meilleure isolation de la façade.Nous avons plusieurs 

essences de bois durables pour réaliser vos revêtement de façades ou toits:  
ipé, padouk, vitex, itauba, afzelia, planchettes en cèdre rouge,  

bardeaux en cèdre rouge, Thermowood, ...  
Chaque essence de bois a son caractère et ses propriétés spécifiques. 

Chez nous la qualité prime et ceci vaut aussi pour nos bardeaux en bois pour murs 
et toits. Nous avons la plupart des modèles en stock, sinon nous pouvons toujours 
livrer dans des délais courts. Nous pouvons également vous livrer une substructure 

pour les revêtements de façades. Vous êtes toujours les bienvenus dans notre 
showroom à Lovenjoel pour voir ces bardeaux en bois durable. 

Nous avons considérablement élargi notre gamme de bardage et peut également 
fournir sur mesure, voici une liste de nos profils de façade standard. 

Ipé 21 x 143 mm

Ipé est très dur, solide et très élastique.  
Ipé se décolore au beau gris argent. 
Densité : 1200-1300 kg/m3 
Dureté par Janka : 16.700 N 
Classe de durabilité : 1 
Largeur utile : 131 mm 

Padouk 15 x 142 mm rainure et languette 

Padouk est un excellent bois durable, belle et 
stable. Padouk se décolore très rapidement au gris 
argent. 
Densité : 900-1000 kg/m3 
Dureté par Janka : 6.850 N 
Classe de durabilité : 1 
Largeur utile : 131 mm 

Crea Verte
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Padouk 21 x 60 mm parallello

Padouk est un excellent bois durable, belle et 
stable. Padouk se décolore très rapidement au gris 
argent. 
Densité : 900-1000 kg/m3 
Dureté par Janka: 6.850 N 
Classe de durabilité : 1 
Largeur utile : 55 mm 

Padouk 21 x 143 mm

Padouk est un excellent bois durable, belle et 
stable. Padouk se décolore très rapidement au gris 
argent. 
Densité : 900-1000 kg/m3 
Dureté par Janka : 6.850 N 
Classe de durabilité : 1 
Largeur utile : 131 mm 

Ymas metaalconstructies
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Padouk 40 x 87 mm profilé cubique

Padouk est un excellent bois durable, belle et 
stable. Padouk se décolore très rapidement au gris 
argent. 
Densité : 900-1000 kg/m3 
Dureté par Janka : 6.850 N 
Classe de durabilité : 1 
Largeur utile : 67 mm 

Vitex 21 x 143 mm

Vitex a une couleur très pale qui ressemble la 
chêne, mais beaucoup plus durable. La nerve fin 
donne un résultat impeccable.
Densité : 800-1000 kg/m³
Dureté par Janka : 5.600 N
Classe de durabilité : 1
Travail : Rétréci humide-12% rad. 2% tang. 3,5%
Largeur utile : 131 mm 
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Afzelia 21 x 143 mm 

Le type de bois afzelia a longtemps été connu pour 
sa durabilité et sa stabilité.
Afzelia bardage est brun et vieilli à une très belle 
teinte gris argenté.
Densité : 800-1000 kg/m³
Dureté par Janka : 5.600 N
Classe de durabilité : 1
Travail : Rétréci humide-12% rad. 2% tang. 3,5%
Largeur utile : 131 mm

Itauba 40 x 70 mm profilé cubique 

Itauba se sent grasse comme le teck et il est facile à 
modifier. Itauba est de couleur brun/jaune et il âge 
à un couleur gris clair uniforme. 
Densité : 850-900 kg/m3 
Dureté par Janka : 5. 700N 
Classe de durabilité : 1 
Largeur utile : 55 mm 

Mansonia 21 x 143 mm 

Mansonia a une très belle couleur marron avec 
motif de grain subtile qui rappelle au noyer.  
Le vieillissement est gris argenté clair.

Densité: 620 kg/m³
Dureté par Janka: 5.750 N
Classe de durabilité: 1
Largeur Utile: 131 mm

Jan Dijkmans

NOUVEAU 

PRODUIT
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Thermowood 17 x 142 mm rainure et 
languette

Finition : raboté 
Larguer utile : 134 mm 

 

Thermowood 10/20 x 185 mm 
bevelsiding 
Finition : scié 
Larguer utile : 170 mm 

Thermowood 

Thermowood est bois modifié thermiquement.  
Cela donne au bois classe de durabilité 2 et de très bonnes 
propriétés isolantes, ce qui est très approprié  
pour bardage et de couverture de toit. 

20

20

Jan Dijkmans

Calia
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Thermo ayous 15 x 145 mm

Ayous (synonyme: Abachi) est un bois de Afrique 
de l’Ouest qui est léger et facile à travailler. Les 
arbres ont un tronc longue sans branches afin que 
les planches ne montrent pas de noeuds.
Grace à un traitement thermique la durabilité du 
bois augmente à durabilité de classe 2.
Larguer utile : 131 mm 

Thermobloc 26 x 66 mm en 44 x 66 mm 
profilé cubique 
Finition : raboté 
Larguer utile : 55 mm 

Thermo Ayous Triple 33 x 140 mm

Ayous (synonyme: Abachi) est un bois de Afrique 
de l’Ouest qui est léger et facile à travailler. Les 
arbres ont un tronc longue sans branches afin que 
les planches ne montrent pas de noeuds.
Grace à un traitement thermique la durabilité du 
bois augmente à durabilité de classe 2.
Larguer utile : 135 mm 

Adam Tuinarchitectuur
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Cèdre rouge 16 x 140 mm  
rainure et languette 

Densité : 370-390 kg/m3 
Dureté par Janka : 1.450 N 
Classe de durabilité : 2 
Largeur utile : 131 mm 

Cèdre rouge 40 x 87 mm  
rainure et languette 

Densité : 370-390 kg/m3 
Dureté par Janka : 1.450 N 
Classe de durabilité : 2 
Largeur utile : 67 mm

Cèdre rouge est un bois très tendre, mais avec  
une durabilité exceptionnelle. Cèdre rouge est très facile  
de travailler avec raison de sa douceur et sa légèreté. 

Jurgen Noé
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Accoya® 20 x 143 mm

Accoya est le premier bois haute technologie 
au monde. Créé à base de bois tendres issus de 
sources durables, le bois Accoya bois modifie égale, 
voire dépasse les meilleurs bois feuillus tropicaux 
en termes de durabilité, d’esthétique et de stabilité.
Largeur utile : 134 mm

Cèdre rouge shingles 

Cèdre rouge est un bois très tendre, mais avec une 
durabilité exceptionnelle. Cèdre rouge est très 
facile de travailler avec raison de sa douceur et sa 
légèreté. 
Densité : 370-390 kg/m3 
Dureté par Janka : 1.450N 
Classe de durabilité : 2 

Profils de coin et d’arrêts 

Pour tous les types de revêtement nous faisons 
également des profils de coin et d’arrêts en bois 
tropique. 
Les profils effectue le placement de votre 
revêtement beaucoup plus facile et vous obtient de 
coin très agréable.

Calia
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Baviaan Wood 
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Bois de construction
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Pour plusieurs applications, comme les pergolas faites sur mersure, 
les carports, les constructions flottantes, etc. Cette liste comprend les 

dimensions qui sont en stock chez Jadimex. 
Si vous désirez une autre dimension ou essence de bois spécifique en bois 

dur, raboté ou brut, nous pouvons toujours vous faire une offre adaptée. 

Bangkirai 
16 x 145 mm 

Thermowood palplanche 
33 x 190 mm 

(largeur de travail 180 mm)

Bangkirai palplanche 
35 x 159 mm à rainure et languette

(largeur de travail 149 mm)

Thermowood 
42 x 68 mm

Itauba (aussi avec FSC)
45 x 70 mm

Merbau 
laminé 45 x 70 mm 

Merbau 
laminé 40 x 60 mm 

Moabi 
58 x 82 mm

Moabi 
59 x 137 mm

Azobé
40 x 200 mm

Padouk
65 x 155 mm

Moabi 
59 x 160 mm 

Azobé
75 x 125 mm

Padouk
65 x 205 mm

Moabi 
59 x 180 mm 

Moabi
80 x 130 mm

Okan
42 x 130 mm

Autres espèces et dimensions sur simple demande

Raboté

Brut
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Poteaux
Nous avons différentes tailles de poteaux en bois tropical en 

stock approprié pour toutes sortes d’applications. Les poteaux 
lourds sont idéales pour la fixation de lourdes portes, mais ils 
conviennent aussi pour soutenir les constructions en bois tels 

que les carports, pergolas et autres. Ci-dessous une sélection de 
notre gamme, d’autres tailles de bois sont souvent disponibles 

ou sur simple demande.  

Okan 
90 x 90 mm 
98 x 98 mm
120 x 120 mm
145 x 145 mm
170 x 170 mm
190 x 190 mm

Thermowood 
86 x 86 mm 

Bangkirai 
90 x 90 mm 
 

Robinier
145 x 145 mm 

 

En stock : 
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Okan 80 x 80 x 2000 mm
Okan 80 x 80 x 2750 mm
Okan 80 x 80 x 3000 mm

Okan 90 x 90 x 2700 mm 
Okan 90 x 90 x 3000 mm 

Okan 98 x 98 x 2050 mm 
Okan 98 x 98 x 2350 mm 

Okan 120 x 120 x 3000 mm 
Okan 120 x 120 x 3300 mm 
Okan 120 x 120 x 3600 mm 

Okan 145 x 145 x 2350 mm 
Okan 145 x 145 x 2500 mm 
Okan 145 x 145 x 2700 mm 
Okan 145 x 145 x 3000 mm 

Okan 170 x 170 x 2250 mm 
Okan 170 x 170 x 2600 mm 
Okan 170 x 170 x 3000 mm 

Okan 190 x 190 x 3100 mm 

Cette liste contient les poteaux en okan qui 
sont généralement disponibles, bien sûr nous 
avons d’autres tailles disponibles. Si vous ne 
trouvez pas la taille souhaitée dans cette liste, 
vous pouvez toujours nous contacter. 

Poteaux carrés pointés en bois dur azobé

Ce sont des poteaux sciés avec toutes les bonnes 
qualités d’azobé. Ils sont utilisés pour placer des 
panneaux tressés, des bords et d’autres éléments 
similaires ainsi que pour faire les substructures des 
terrasses flottantes.

Toutes les mesures sont disponibles en différentes 
longueurs.
40 x 40 mm
50 x 50 mm
60 x 60 mm
70 x 70 mm
80 x 80 mm
100 x 100 mm
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Ecrans de jardin 

ID Concept
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Créez votre propre style. En utilisant le système de planches 
à clins en bois dur, il est facile de créer vos propres clôtures 

de jardin, qui peuvent être combiné avec divers prête-finis 
clôtures de jardin en bois et les treillis.  

Les bardages sont disponible en bangkirai (21 x 145 mm) et 
itauba (21 x 100 mm). 

Un écran des planches à clins se compose des éléments suivants aussi 
en bois tropicaux: 
• Planche (longueur 180 cm) avec rainure et languette. 
• Profile en U (longueur 200 cm) pour le montage contre les poteaux. 
• Latte de recouvrement (longueur 183 cm), pour le finition en haut. 
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Planche à clin bangkirai

Planche à clin itauba

Port système  
à clins 
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Plan de montage  
système panneaux à clins. 

Avec les panneaux à clins en itauba/bangkirai vous pouvez créer votre 
écran de jardin sur mesure. 

Etape 1 
Plantez les piquets bien à la verticale (à niveau). Pour conserver le même 
espacement entre les piquets, montez une planche bien à l’horizontale 
entre les poteaux. 

Etape 2 
Vissez les profils en U sur les poteaux,  
laissez suffisamment d’espace en haut pour  
la latte de recouvrement. 

Etape 3 
Glissez les planches dans les profils en U avec la languette vers le haut. 

Etape 4 
Pour une belle finition, utilisez la latte de recouvrement. Il faut scier 
la languette de la dernière planche pour permettre la pose de la latte 
derecouvrement. Assurez-vous que la latte soit fixée à environ 15 mm  
au-dessus du profil en U. 

Etape 5 
Placez la latte de recouvrement sur le dessus. 

Etape 6 
Chaque planche doit être vissée dans le profil 
en U. 
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Outside Gardens
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Pour séparer des parcelles, rien n’est plus beau  
qu’un écran en bois dur. Chez Jadimex nous pouvons  

vous aider à faire votre choix dans notre grand assortiment. 
Nous distribuons des écrans en bois dur de Felix Clercx. 

Vous trouverez la gamme complète dans la catalogue Felix 
Clercx qui est disponible sur simple demande. Nous avons 
également des écrans de jardin à construire soi-même. Ces 

écrans sont aussi connus comme les écrans en planches à clin 
et ils consistent en éléments séparés qui peuvent être sciés. 

Ceci vous permet de faire un écran de jardin sur mesure.  

E6 

Les panneaux du type Élégant on été réalisés en 
des lames en bangkirai de 8 x 90 mm. Caractérisés 
par la structure fine et l’encadrement solide, 
ils sont parfaits pour fournir votre jardin d’une 
certaine classe. 
Dimensions : 180 x 180 cm  

B40 

L’écran a été réalisée en Keruing, parfait si vous 
cherchez des panneaux solides pour un prix 
intéressant. Le panneau a des lames de  
8 x 120 mm, rabotées lisse et un cadre de  
42 x 42 mm. 
Dimensions : 180 x 180 cm 

Peter Elsen

Peter Vandenbosch 
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C17 

Les panneaux du type Charmant, caractérisés par 
des lames lisses en bangkirai de 10 x 88 mm avec 
des striées, apportent une allure tranquille avec 
une pointe subtile. 
Dimensions : 180 x 180 cm 

C15 

Les panneaux du type Charmant, caractérisés par 
des lames lisses en bangkirai de 13 x 145 mm avec 
des striées, apportent une allure tranquille avec 
une pointe subtile. 
Dimensions : 180 x 180 cm  

 

R1 

La construction solide du type robuste, caractérisé 
par un profil costaud, rend les panneaux de cette 
gamme bien puissants. Ils ont une grande stabilité, 
même sans cadre, grâce aux lames en bangkirai de 
16 x 88 mm. 
Dimensions : 180 x 180 cm 
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Treillis 

Ces panneaux semi-ouverts amènent un peu les environs à votre jardin et offrent 
de la transparence, pour un regard ouvert à l’intérieur ou à l’extérieur. Les treillis 
peuvent supporter de la verdure et des fleurs afin de décorer votre jardin. 
Dimensions : 180 x 180 cm. 
 180 x 90 cm. 

Outside Garden

Peter Elsen

Treillis 22

Treillis 26

Treillis 23

Treillis 21

Treillis 25

Treillis 24
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Travail sur mesure

Nous pouvons fabriquer des portes en bois dur sur mesure. 
Tous les bois que nous utilisons sont de classe de durabilité 1. 

Cela garantit que votre porte de bois dureront toute une vie. 
Avec vous, nous discutons des possibilités et vos envies afin 

que nous puissions atteindre le résultat souhaité. 

Outside Living
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Parce que du bois tropical avec classe de durabilité 1 est sans entretien et a 
une durée de vie très longue, beaucoup de gens veulent un car port, pergola, 
escaliers, etc ... dans ce matériau. Grace à notre expérience nous pouvons 
fabriquer selon vos spécifications sur nos machines CNC. Nous regardons avec 
vous les possibilités et faire selon votre plan ou votre croquis une offre de prix. 

Nous fournissons les fraisages dans le bois, afin que tous assembler est 
la seule chose que vous devez faire. Tout le matériel est numéroté et 

vous recevrez un plan numéroté avec vous 
afin que vous ne peut pas se tromper. 

Toutes les découpes sont fais avec 
nos machines CNC et sont 
donc très précise. Cela vous 
donnera la construction en 
bois dur unique que vous 
pouvez rêver. 
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Produits f inis
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Poteau avec réflecteurs  
en azobé 

Les poteaux avec réflecteurs en 
azobé sont fabriqués par Jadimex 
même, ce qui garantit une très 
bonne finition. Ces poteaux 
classiques en azobé pour empêcher 
le stationnement sont également 
utilisables pour délimiter votre 
parking ou votre propriété.
Puisque nous fabriquons ces 
poteaux nous-mêmes, ils sont de 
très bonne qualité et toujours en 
stock.
Nous plaçons des réflecteurs 
rouge/Blanc dans les poteaux afin 
d’augmenter leur visibilité.

Aussi disponible avec FSC
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Table de  
pique-nique

Cette table de jardin 
Bangkirai permet 
jusqu’à 8 personnes  
à dîner. La 
conception unique 
permet à chacun de 
rejoindre facilement 
ce tableau en 
Bangkirai.

Paillasson en bois dur 

Itauba paillasson 45 x 60 cm. 
Itauba paillasson 60 x 90 cm. 
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Parasol de jardin  
en bambou

Parasol de jardin oriental original 
fabriqué en bambou.
Disponible en 3 couleurs:  
blanc, doré et naturel.
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Clôture pour chevaux 

Bert Geeraerts

Bert Geeraerts

Steven Massa
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Notre clôture pour chevaux en bois dur tropical est la clôture la plus 
belle pour vos chevaux. Les poteaux ont une épaisseur de 98 mm et 
une longueur de 205 cm et 235 cm. Avec les poteaux de 205 cm les 
clôtures sont installés avec une hauteur de règle de 120 cm et avec 

les poteaux de 235 cm les clôtures avec une hauteur de règle de  
150 cm. Les traverses sont 35 mm d’épaisseur, 120 mm de haut et 

250 cm ou 500 cm de long. 

Pour notre clôture pour chevaux nous utilisons le bois niové ou okan pour ses 
nombreuses qualités:

• C’est classe de durabilité 1 et de bois très dur pour que les chevaux ne soient 
tentés de grignoter

• Parce que le retrait tangentiel et radial sont similaires les poteaux déforment 
beaucoup moins que d’autres bois

• Le grain fin donne une très belle finition du produit final et donne donc pas 
d’éclats

• Très belle vieillissement à gris argent
• De bois stable (léger déformation) avec une haute densité (= très dur)

Notre clôture pour chevaux peut être personnalisée selon les souhaits du client. 
Nous pouvons fabriquer les poteaux de coin, les poteaux en T et les poteaux 
d’arrêt, ainsi vous pouvez placer la clôture comme vous voulez. Aussi, nous 
pouvons fournir les portes correspondantes et les poteaux  plus lourds dans 
okan pour ajouter cette touche supplémentaire.

Cette clôture élégante peut également être utilisée comme une barrière pour les 

maisons rurales.

 

Bert Geeraerts
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Jan Arts & Jeroen Hendriks
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Les poteaux lourds de coin 
le donnent complètement un 
rayonnement robuste. 

Travail  
sur mesure.

Les traverses ont une épaisseur de 35 mm, 
une hauteur de 120 mm et une longueur de 
250 ou 500 cm. La clôture peut être deux ou 
plusieurs traverses, ceci selon les souhaits de 
client. 

Mesures standards : 

Hauteur 120 cm, 2 ou 3 traverses 
Hauteur 150 cm, 3, 4 ou 5 traverses 
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Portes de prairies
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Nos portes de prairies sont bien sûr 

aussi fabriquées du bois dur avec une 

durabilité de classe 1. Il y a un grand 

choix de mesures standard dans les 

deux modèles disponibles, mais une 

porte de prairie peur également être 

faite sur mesure. Ces portes peuvent 

être simples ou doubles. 

La hauteur standard :
120 cm et 140 cm 

Dans les largeurs : 
120 cm 210 cm 300 cm
150 cm 240 cm 330 cm
180 cm 270 cm 360 cm
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Le robinier est le bois le plus durable de nos régions. En ce qui concerne 
la transformation du bois, le sciage ne présente pas de difficultés 

particulières si ce n’est qu’il nécessite l’utilisation d’une denture adaptée 
aux bois dur. Il ne doit pas être confondu avec les acacia. L’arbre robinier a 
un tronc sans branche courte qui limite les tailles disponibles. Le bois est 
brun/jaune clair au vert et après l’exposition au soleil va se assombrir au 

brun. Cette durabilité naturelle exceptionnelle est due à la synergie entre 
différents extraits chimiques que l’on retrouve dans le bois. Il faut faire 

attention aux réactions des tanins du bois avec les métaux, qui peuvent 
tacher le bois et qui accélère l’oxydation.

Dans les applications avec le robinier il faut toujours garder à l’esprit que 
le bois a tendance à se déformer. Une attention particulière à la fixation 

correcte est conseillé.

Parce que le robinier est une alternative intéressante dans de nombreuses 
applications aux feuillus tropicaux nous avons élargi notre gamme.

Robinier
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Robinier FSC 100% 

Robinier est le bois le plus durable qui  
pousse dans notre climat. Il dispose  
d’un design remarquable et est de couleur  
plus claire que la plupart des bois tropicaux.
Densité: 720-800 kg/m³
Dureté par Janka: 7.550 N
Classe de durabilité: 1-2
Travail: Rétréci humide-12% rad. 2,3% tang. 3,4%

Poteaux ronds

Les poteaux robinier écorcés sont disponibles en 
différents diamètres et longueurs. Les tailles les 
plus courantes que nous avons en stock, d’autres 
dimensions peuvent être commandés et livrés dans 
un court délai.

Poteaux carrés

Ces poteaux robinier sont disponibles sciés ou 
rabotés et peuvent être livrés dans un bref délai. 
Poteaux en robinier rabotées de  
14,5 x 14,5 x 225 cm avec tête diamant qui sont 
souvent utilisés comme poteaux pour une porte 
sont disponibles.
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Châtaignier
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Le bois du châtaignier est extrêmement tenace, élastique et durable. 
Sans traitement il a une durabilité de classe II. Le bois du châtaignier 

contient beaucoup de matières tannantes, ce qui pourrait expliquer sa 
résistance naturelle exceptionnelle à l’humidité et aux moisissures.  

Treillages 

Ces treillages ou clôtures sont fabriqués d’échalas de 
bois de châtaignier fendu et pointé (diamètre environ 
3cm). Ces échalas sont reliés par un fil galvanisé double 
et torsadé. Les treillages sont attachés avec les pointes 
vers le haut à des poteaux en châtaignier (tous les deux 
mètres) afin de créer une clôture solide. 

Les hauteurs disponibles sont : 
100 cm, 120 cm, 150 cm et 175 cm. 
Distance entre les échalas : 3,5 cm ou 7,5 cm.

Poteaux 

Les poteaux ont une longueur de 
150 cm, 175 cm ou 250 cm 
avec diamètre 6/8 cm ou 8/10 cm. 
Aussi disponible en robinier.

Portes 

Aussi disponible : porte en châtaignier, 
Largeur : 100 cm 
Hauteur : 100 cm ou 120 cm
Autres dimensions sur demande. 
Poteaux adaptés, charnières et serrure inclus.  

Portes Saint-Nicolas

Les portes Saint-Nicolas sont surtout utilisées comme 
porte d’accès à des jardins, prairies ou domaines. Elles 
sont réalisées à base de bois de châtaignier massif scié 
et sont revêtues de 6 lattes fendues. Les charnières et le 
système de suspension sont disponibles séparément.
Hauteur : 1,20 m
Largeurs disponibles : 1,20 m, 2,15 m, 2,50 m, 3,00 m 
ou 3,50 m
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Noisetier

ID Concept
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Pour la production du noisetier tressé, Jadimex a une filiale en 
Roumanie. On y fabrique à la main des clôtures, des bordures et 

même des jardinières. Les clôtures tressées peuvent avoir une 
structure horizontale ainsi que verticale et elles sont idéales pour 

séparer une partie du jardin ou du paysage. Les modèles plus petits 
sont utilisés pour délimiter des bordures ou purement décoratif. 

 

Les modèles Somme ainsi que les modèles Loire peuvent être utilisés comme 

clôture de jardin, clôture de pré, treillis, revêtement de mur, etc., et on peut 

les combiner entre eux en tournant les écrans de 90°. Les deux modèles sont 

normalement attachés à des poteaux. Les poteaux sont en châtaignier, en 

robinier, en bois modifié thermiquement, en bois imprégné ou en bois dur. 

Somme - écrans tressés horizontales 

Somme 1 :   180 cm hauteur x 150 cm largeur. 
Somme 2 :   150 cm hauteur x 150 cm largeur. 
Somme 3 :   115 cm hauteur x 180 cm largeur. 
Somme 4 :   75 cm hauteur x 180 cm largeur. 
Somme 180 :  180 cm hauteur x 180 cm largeur. 

Loire - écrans tressés verticales 

Loire 1 :  180 cm hauteur x 150 cm largeur. 
Loire 2 :   115 cm hauteur x 180 cm largeur. 
Loire 3 :   75 cm hauteur x 180 cm largeur. 

Somme 180 plus : 
180 cm hauteur x 180 cm largeur. 

Herba
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Garrone 

Garrone 1 :  120 cm hauteur x 150 cm largeur. 
Garrone 2 :  100 cm hauteur x 150 cm largeur. 

Clôtures de jardin construites en utilisant des 
branches épaisses de noisetier qui sont posés 
verticalement les uns contre les autres. 

Rhone 

Rhone 1 :  120 cm hauteur x 150 cm largeur. 
Rhone 2 :  100 cm hauteur x 150 cm largeur. 

Clôtures de jardin construites en utilisant des 
branches épaisses de noisetier qui sont posés 
verticalement les uns à côte des auters avec une 
pièce intercalaire de 5 cm de largeur. 

Modèles-H 

H l :  45 cm hauteur x 75 cm largeur. 
H 2 :  30 cm hauteur x 115 cm largeur. 
H 3 :  30 cm hauteur x 150 cm largeur. 

Ces modèles ont toujours des poteaux 
pointés durables en robinier. Ils sont utilisés 
principalement pour les bords des parterres, des 
bordures, des chemins de jardin, etc. 
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Bordures 

Border 1:  25 cm hauteur x 150 cm largeur. 
Border 2:  25 cm hauteur x 200 cm largeur. 

Bords bas pour les parterres ou les chemins de 
jardin. Peuvent être placés avec des piquets fins en 
bois dur. 

Le potager s’agit d’un kit qui contient: 
• 4 robinier poteaux
• 4 écrans noisetier
• 16 vises
• 1 plastique noir. 

En vente dans 2 format:  
25 x 80 x 80 cm et 25 x 120 x 120 cm. 

Jardinières 
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Produits BAT 

Pièce de raccord         Profil de coin 

Tout ce dont vous avez besoin pour placer votre terrasse, pergola, etc. 
Lors du placement de votre terrasse en bois dur, il est très important de 

choisir le bon matériel de fixation. Après des testes avec beaucoup de 
sortes de vis, nous sommes arrivés à la sélection suivante: 

Matériaux de placement  
et de f inition 

Balenco 
5 x 40 mm inox 
5 x 60 mm inox 
5 x 80 mm inox

Würth assy 
4 x 25 mm inox 
4 x 35 mm inox 

Würth assy 
5 x 40 mm inox 

Würth assy plus 
4,5 x 50 mm inox 

Würth assy plus 
5 x 60 mm inox 
petite tête 

Würth assy plus 
6 x 100 mm 
jaune galvanisé  

Vis à bois inox 
8 x 30/40/50/60/70/80 mm 

Vis à bois 
8 X 90/100/110/120 mm 

Würth BIT 
rouge
vert
jaune
Wera BIT TX 25 

Mèche 
3,5 mm & 4 mm 

Fraise 
3,5 mm & 4 mm

Serrure glissante en inox  

Foret étagé
Ø 3/10 mm 
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Verrou de sol 

Tenon réglabe 
Vörmann 

Charnières  
réglables 
Vörmann 

Toile anti-racine, crampons 
pour toile anti-racine 
Notre toile anti-racine est efficace 
contre les mauvaises herbes. La toile 
empêche les mauvaises herbes de 
pousser, tout en laissant passer l’eau 
pluviale dans la terre. Les crampons 
pour la toile anti-racine sont pratiques 
pour fixer votre toile au bon endroit. 

Toile de drainage pour toits 
plats. 
Le placement de cette toile en dessous 
des traverses de votre terrasse assure  
le drainage de votre toit plat. 

Supports de traverses 
plastiques réglables 
Si vous avez de différences de niveau 
considérables sur un toit plat, ces 
supports pour les traverses sont une 
bonne solution.

plot 3/5 cm 
plot 5/9 cm 
plot 9/13 cm 
plot 11/15 cm 
plot 15/19 cm 
rallonge 3,5 cm
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Pied de  
poteau
71x71x900 mm 
91x91x900 mm 

Pied de poteau 
71x71x150 mm 
91x91x150 mm 

Porte charnière 
Ø 24 mm 

Pied de  
poteau  
en inox 
Socle-H  

Pied de poteau 
à platine réglable  
Vörmann 

Porte charnière en inox
Ø 20 mm 

Pied de  
poteaux  
en inox 
Socle-U  

Pied de poteau 
réglable Vörmann 

Porte charnière 
en inox
Jadimex

Porte charnière en inox  
pour un automatisation  
de terre
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Produits d’entretien

Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner 
Nettoyage efficace de la menuiserie extérieure.
Pour le nettoyage des patios en bois, des clôtures, des portes extérieures, des abri-
garages, des terrasses en bois etc. Supprime le grisonnement et élimine les grosses 
accumulations de verdure et la saleté. Peut être appliqué sur tous les types de bois. 
Le bois neuf, gris et traité préalablement doit être impérativement traité avec le 
Rubia Monocoat Exterior Wood Cleaner avant toute application d’huile. 

Avantages 
Nouveau bois 
• La graisse qui apparaît naturellement dans certaines variétés de bois, est éliminée. 
• La pigmentation naturelle est neutralisée, de ce fait les couleurs du primer 

resteront beaucoup plus stable.
• Les pores sont ouverts, ce qui permet d’obtenir un résultat plus égal. 

Jan Dijkmans



69 Jadimex • Bois durable

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector 
Un produit de qualité supérieure pour tous les bois ! 
Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector est un monocoat « pure race ». 
En raison de sa technologie novatrice, cette huile convient à la 
coloration et la protection de tous les types de bois tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. L’application et l’entretien simples contribuent à la 
convivialité d’emploi de ce produit. 

Les caractéristiques uniques du Rubio Hybrid Wood Protector: 
• Se base sur la technologie RMC, avec un stabilisateur UV intégré. 
• Application facile : pas de chevauchements. Séchage rapide. 
• Économique : application en une couche, consommation minimale. 
• Écologique : pas de solvants, pas d’eau, pas de COV. 
• Universel : adapté à tous les types de bois, intérieurs et extérieurs. 
• Esthétique :10 couleurs de bois naturel contemporaines et 8 couleurs pop 

tendance.  

Rubio Monocoat Exterior Soap Ecospray 
Rubio Monocoat Exterior Soap Ecospray est la version pratique,  
prête à l’emploi du Rubio Monocoat Exterior Soap.  
L’écospray convient pour le nettoyage des petites surfaces. 
Peut être rerempli avec Rubio Moncoat Exterior Soap. 

avant

après
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Thermowood

Thermowood planches de terrasse 
26 x 185 mm

Thermowood revêtements
17 x 142 mm rainure et languette 

Thermowood bevelsiding
10/20 x 185 mm

Thermobloc profilé cubique
26 x 66 mm en 44 x 66 mm

Thermo ayous 
15 x 145 mm

Thermo ayous triple 
33 x 140 mm

Thermowood est du bois modifié à haute température. Ceci veut dire que la 
structure des cellules de bois a été modifié de telle façon qu’elles ne peuvent 
plus servir comme source d’alimentation pour les bactéries et les insectes et 
ne peuvent donc plus être attaquées. Cette amélioration du bois est réalisée 
uniquement par l’échauffement, sans ajout de produits chimiques. Jadimex 
respecte l’environnement et le procédé consomme très peu d’énergie et est 
effectué de façon très écologique. Les planches de en Thermowood sont donc un 
bon alternatif écologique pour les planches de terrasse en bois dur et ont la même 
durabilité. 

Calia
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Bois de chauffage

Nos bois vient de notre propre production, nous avons donc un contrôle strict  
sur ce bois.
Chez Jadimex vous obtenez bois de haute qualité sur des palettes empilées, elles 
se composent principalement d’hêtres et de volumes sont calculés selon les règles, 
mais lire sur notre site web www.jadimex.be pour l’explication complet.

Sur les photos ci-dessous vous pouvez voir comment la même quantité de bois 
occupe un volume différent.

Une palette empilée    =             1 remorque surpeuplé               =                         2 Big Bags
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Parquet

Dorénavant, Jadimex peut vous fournir du parquet. Aussi bien du parquet en 
plusieurs essences de bois dur que le parquet classique en chêne. Disponible 
comme parquet massif ou multilayer. Toutes les finitions sont possibles. Nous 
pouvons également vous offrir un parquet avec label FSC. Comme vous pouvez le 
constater, les possibilités sont illimitées. N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement complémentaire ou pour demander une offre. Nous nous ferons un 
plaisir de vous aider. 
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Réalisation de nos clients

Adelin Leclef Adam Tuinarchitectuur

Alewaeters Jan Architerra

Baviaan Wood Boc System
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Bjorn Kesters Serge Homez

Bosteels Tuinen Concept Gardens

Crea Verte De Coninck nv
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Eno

Flaxfield

 Willemsens Tuinwerken Peter Elsen
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Pascal De Smedt Flaxfield

De Preter Pascal De Smedt

Verheyden Pools Ymas metaalconstructies
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Parce que nous estimons que la gestion des forêts est très importante, Jadimex 
possède depuis 2005 d’un numéro COC, qui nous permet de vendre du bois dur 
certifié FSC. 
FSC (Forest Stewardship Council) signifie une gestion forestière écologiquement 
appropriée et durable. 
Quand vous achetez du bois portant le label FSC, vous pouvez être à 100% certains 
que le bois provient d’une forêt bien gérée. 
Le certificat FSC est le seul certificat indépendant qui est reconnu sur le plan 
international ainsi que par plusieurs organismes écologiques (comme Greenpeace, 
WWF, Novib, ICCO, etc). 
FSC effectue des contrôles sur toutes les compagnies qui ont des certificats, 
commençant par l’exploitant forestier et allant jusqu’au détaillant de bois.  
Ceci leur permet de garantir un suivi tout au long de la chaîne de transforma-
tion et de commercialisation des produits (COC = Chain of Custody). 

Quelques questions fréquentes sur le bois FSC: 
Est-ce que le bois certifié FSC est beaucoup plus chère que le 
bois non certifié? 
Selon l’essence de bois souhaité les différences de prix peuvent être 
faibles ou importantes. Une gestion forestière efficace exige plus de 
temps, attention et vérification. Si vous êtes prêts à considérer des 
essences de bois alternatives avec des propriétés comparables ou 
d’autres mesures, les différences de prix seront minimales. 
Comment est-ce que le client peut s’assurer que le bois dur est 
bien certifié FSC ? 
Le détaillant doit avoir un numéro coc et la facture doit mentionner 
clairement quels produits sont certifiés FSC. 
Si vous désirez recevoir de plus amples informations sur FSC et une gestion 
forestière responsable et durable, nous vous invitons de nous contacter. 
Jadimex bvba numéro COC: CU-COC-803341-L 

CU-COC-803341-L 
©1996 Forest Stewardschip 

Council

Environnement

Imprimerie Van der Poorten 
s’éfforce depuis des années, 
pour réduire au maximum son 
empreinte écologique. Aujourd’hui, elle a 
posé le dernier jalon en matière d’imprimés 
neutres en carbone en compensant les 
dernières émissions qui subsistaient. 
L’ensemble du processus de création du 
catalogue (prépresse, impression, finition et 
livraison), se déroule à présent d’une façon 
entièrement neutre en carbone, certifié par 
le label Vinçotte CO2logic, la garantie de 
véritables efforts en la matière.
 
En savoir plus?
Visitez notre site web:
http://www.vanderpoorten.be/fr/ 
imprimes-neutres-en-carbone
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Critères 
Angelim 

Vermelho
Azobé Bangkirai Ipé Itauba Moabi Mukulungu Niové Okan Padouk Mansonia Robinier Vitex

Détail 

Durabilité Classe 1 Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1-2 Classe 1

Origine 
Amérique  

du Sud
Afrique Indonésie

Amérique du 
Sud

Amérique  
du Sud

Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Europe Indonésie

Couleur rouge-brun rouge-brun jaune-brun vert-brun jaune-brun rouge-brun rouge-brun rouge-brun jaune-brun rouge-brun brun jaune clair jaune clair

Poids à 12% humidité 1100kg/m3 1100kg/m3 950kg/m3 1200kg/m3 950kg/m3 800kg/m3 960kg/m3 1000kg/m3 960kg/m3 800kg/m3 620 kg/m³ 740 kg/m³ 730/m³

Dureté/limite de 
charge

***** ***** **** ***** *** **** **** ****  ***** **** *** **** ***

Stabilité de forme **** *** **** ***** **** *** *** ***** **** ***** ***** ** *****

Fissures 
fissures 
possible

fissures 
possible

petites fissures 
capillaires

minimal minimal minimal 
petites  
fissures 

capillaires
minimal minimal minimal 

petites 
fissures 

capillaires

fissures 
possible

petites 
fissures 

capillaires

trou de vers très rare très rare existe rare rare très rare rare très rare très rare rare très rare rare très rare

Nœud rare rare rare rare rare très rare rare très rare rare rare très rare existe rare

Substances internes 
saignement 

courant
saignement 

possible 
saignement 

possible 
saignement 

très rare 
saignement 

rare 
saignement 

très rare 
saignement 

très rare 
saignement 

rare 
saignement 

possible 
saignement 

très rare 
saignement 
très rares

saignement 
très rares

saignement 
possible

Résumé des avantages
durabilité en 

contact avec la 
terre

durabilité en 
contact avec la 

terre

grande gamme 
de mesures

beau, stable  
et dur

facille à 
travailler

nerve très  
  fin

prix/qualité stabilité durabilité
stabilité  
facille à 

travailler

stabilité 
prix/qualité

bois dur 
européen

couleur clair 
prix/qualité

Résumé des 
désavantages

stabilité 
saignement

moins de 
stabilié de

forme

un peu moins 
durable

prix
différence  
de couleur

poussière  
peut irriter

poussière  
peut irriter

goût  
de poivre

moins facille  
à travailler

prix
moins 
connu

moins de 
stabilité de 

forme

saignement 
possible
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Critères 
Angelim 

Vermelho
Azobé Bangkirai Ipé Itauba Moabi Mukulungu Niové Okan Padouk Mansonia Robinier Vitex

Détail 

Durabilité Classe 1 Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1-2 Classe 1

Origine 
Amérique  

du Sud
Afrique Indonésie

Amérique du 
Sud

Amérique  
du Sud

Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique Europe Indonésie

Couleur rouge-brun rouge-brun jaune-brun vert-brun jaune-brun rouge-brun rouge-brun rouge-brun jaune-brun rouge-brun brun jaune clair jaune clair

Poids à 12% humidité 1100kg/m3 1100kg/m3 950kg/m3 1200kg/m3 950kg/m3 800kg/m3 960kg/m3 1000kg/m3 960kg/m3 800kg/m3 620 kg/m³ 740 kg/m³ 730/m³

Dureté/limite de 
charge

***** ***** **** ***** *** **** **** ****  ***** **** *** **** ***

Stabilité de forme **** *** **** ***** **** *** *** ***** **** ***** ***** ** *****

Fissures 
fissures 
possible

fissures 
possible

petites fissures 
capillaires

minimal minimal minimal 
petites  
fissures 

capillaires
minimal minimal minimal 

petites 
fissures 

capillaires

fissures 
possible

petites 
fissures 

capillaires

trou de vers très rare très rare existe rare rare très rare rare très rare très rare rare très rare rare très rare

Nœud rare rare rare rare rare très rare rare très rare rare rare très rare existe rare

Substances internes 
saignement 

courant
saignement 

possible 
saignement 

possible 
saignement 

très rare 
saignement 

rare 
saignement 

très rare 
saignement 

très rare 
saignement 

rare 
saignement 

possible 
saignement 

très rare 
saignement 
très rares

saignement 
très rares

saignement 
possible

Résumé des avantages
durabilité en 

contact avec la 
terre

durabilité en 
contact avec la 

terre

grande gamme 
de mesures

beau, stable  
et dur

facille à 
travailler

nerve très  
  fin

prix/qualité stabilité durabilité
stabilité  
facille à 

travailler

stabilité 
prix/qualité

bois dur 
européen

couleur clair 
prix/qualité

Résumé des 
désavantages

stabilité 
saignement

moins de 
stabilié de

forme

un peu moins 
durable

prix
différence  
de couleur

poussière  
peut irriter

poussière  
peut irriter

goût  
de poivre

moins facille  
à travailler

prix
moins 
connu

moins de 
stabilité de 

forme

saignement 
possible
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