
UN PRODUIT IMPORTÉ PAR

CONTREPLAQUÉ DE BOIS D’ALBASIA FALCATA : FICHE TECHNIQUE

SOMMAIRE DU PRODUIT 

L’ Albasia Falcata est un bois léger issu à 100 % de plantation forestière qui pousse dans des systèmes 
agroforestiers à travers l’Indonésie. Écologique et durable, le contreplaqué fait de bois d’Albasia Falcata 
présente un excellent rapport résistance-poids et résiste au gonflement.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 

Densité 350 kg / m3

Module d’élasticité / Résistance à la flexion * (MOE) 5 326 MPa

Résistance à la compression (parallèle au grain) * 16,54 MPa

Résistance à l’arrachement des vis * 97 kg

Expansion volumique à une humidité relative de 90 % 1,83 %

Colle WBP (selon la norme)

Composition 3-19 plis (selon l’épaisseur)

Épaisseur 3 mm – 44 mm

* En fonction d’un contreplaqué de 18 mm.
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AVANTAGES DU PRODUIT

• Rapport résistance-poids très élevé.

•  Coûts de transport réduits : Le poids d’un panneau de contreplaqué d’Albasia de 18 mm x 4 pi x 8 pi  
(1 220 mm x 2 440 mm) est de moins de 44 lb (20 kg). Par comparaison, le poids d’un panneau contre-
plaqué industriel est d’environ 65 lb (29 kg) et le poids d’un panneau MDF est d’environ 95 lb (43 kg).

•  Durable : L’ Albasia Falcata est un bois 100 % de plantation forestière et pousse aisément sans intrant 
extérieur tel que de l’engrais et l’irrigation.

•  Écologique : Arbre fixateur d’azote, l’Albasia est bon pour le sol et facilite la croissance d’autres  
cultures. Le couvert forestier de l’Albasia devient un excellent écran pour les cultures d’ombre, telles 
que le café. Cette espèce est idéale pour les systèmes agroforestiers. La séquestration du carbone est 
d’environ 30 kg par arbre, par année.

•  Résistance au gonflement : Même à 90 % de teneur en humidité, l’expansion volumique du bois  
d’Albasia est de moins de 2 %.

•  Mis à dimension : Les panneaux de bois d’Albasia peuvent être coupés selon les dimensions exactes 
prescrites par le client.

AUTRES PROPRIÉTÉS

•   Certification CARB.

•  Certification FSC et SVLK : Les panneaux sont offerts avec la certification FSC contrôlée, mixte ou 100 %.
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PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES PRODUITS DU BOIS D’ALBASIA*

Propriétés mécaniques
Contreplaqué 

18 mm

Panneau 
lamellé-collé
(blockboard)

18 mm 

Âme de porte
(door core)

44 mm

Module d’élasticité (MOE) 5 326 MPa 5 009 MPa 1 626 MPa

Module de rupture (MOR) 40,27 MPa 38,35 MPa 13,61 MPa

Résistance à l’arrachement des vis 97 kg 96 kg 121 kg

Résistance à la compression  
(perpendiculaire au grain)

19,33 MPa 15,72 MPa 5,34 MPa

Résistance à la compression  
(parallèle au grain)

16,54 MPa 15,17 MPa 13,06 MPa

Expansion volumique à une humidité relative 
de 90 %

1,83 % 1,43 % 1,95 %

Densité 371 kg / m3 317 kg / m3 317 kg / m3

*  Mis à l’essai et vérifiés par l’entreprise indépendante, Professional Service Industries inc. (États-Unis).  
Le rapport complet est disponible.


