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PROCÉDÉ INDUSTRIEL DU ThermoWood®

Le procédé industriel ThermoWood® associe de très hautes tempéra-
tures à de la vapeur d’eau. Aucun produit chimique n’est utilisé pendant 
le traitement. Le processus améliore la stabilité dimensionnelle et la 
durabilité biologique du bois. Les propriétés d’isolation thermiques des 
matériaux obtenus sont améliorées, le procédé réduit la conductivité 
thermique. Grâce aux très hautes températures les résines sont 
extraites du bois.

Le procédé ThermoWood® est breveté et la marque déposée appar-
tient à l’« Association Finlandaise ThermoWood® ». Le processus peut 
être décomposé en trois phases:

1. Chauffage et séchage à très haute température

Dans le four, la température de l’air associé à de la vapeur d’eau est 
élevée rapidement pour atteindre 100°C environ, la température du 
bois suit une évolution identique. Puis la température est augmentée 
régulièrement jusqu’à 130°C et la période de séchage commence. Un 
bois vert tombant de scie ou séché peut être utilisé. La vapeur sert à 
empêcher les fissurations du bois. La vapeur accompagne les modifi-
cations de la structure organique du bois. À la fin de cette phase le taux 
d’humidité est ramené presqu’à 0%.

2. Traitement thermique

Pendant la phase de traitement thermique intensive, la température 
de l’air et du bois est augmentée entre 185°C & 225°C. Le choix de la 
température maximale dépend de l’utilisation finale désirée. Quand le 
niveau cible est atteint, la température est maintenue pendant 2 à 3 
heures. La vapeur est alors utilisée pour empêcher le bois de brûler, de 
se fissurer et accompagner les modifications de la structure organique 
du bois.

3. Refroidissement et ajustement de l’humidité finale

Un système de vaporisation d’eau permet de réduire rapidement la 
température. Le refroidissement et la ré-humidification rééquilibrent le 
taux d’humidité du bois à 4% environ.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DU ThermoWood®

1. Densité

La densité, rapport entre la masse sur les dimensions de l’échantillon, 
est mesurée. L’unité de densité est en kg/m3. Le procédé Thermo-
Wood® réduit la densité d’environ 10% en moyenne.

2. Résistance

Généralement il existe un lien direct entre la résistance du bois et sa 
densité. Le procédé ThermoWood® diminue légèrement la densité et 
par conséquent sa résistance, mais le coefficient, le rapport entre la 
résistance sur le poids, reste pratiquement inchangé.

• Résistance et module d’élasticité en flexion

Les bois traité à des températures inférieures à 200°C n’enregistrent 
pas de perte significative de résistance à la flexion. Une réduction 
significative de la résistance à la flexion peut être constatée lors 
de traitement à une température supérieure à 200°C. Le procédé 
ThermoWood® maintient, voire améliore, le module d’élasticité en 
flexion. Dans l’état actuel de notre connaissance, nous recomman-
dons de ne pas utiliser le bois ThermoWood® pour des structures 
porteuses horizontales.

• Résistance à la compression

La résistance à la compression dépend principalement de la densité 
réelle du bois. Suite aux nombreux tests, il a été démontré que le 
procédé ThermoWood® n’influence pas notablement la résistance à 
la compression.

• Résistance au fendage

Le procédé ThermoWood® peut diminuer légèrement la résistance 
au fendage en fonction de l’augmentation de la température de 
traitement, le seuil se situe autour de 200°C.

• Tenue aux vis

La tenue aux vis est en forte corrélation avec la densité. L’impact 
principal sur la tenue aux vis est plutôt dû à la variation générale 
de la densité du bois qu’au procédé ThermoWood®. Nous avons 
constaté que pour un matériau à densité plus faible, le résultat était 
amélioré en effectuant des avant-trous.

3. Dureté Superficielle

Le procédé ThermoWood® a des effets limités sur l’indice de dureté 
Brinell, les variations d’indice sont plus liées à la densité et à l’essence 
du bois.

Procédé ThermoWood®
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CLASSES DE TRAITEMENT
DU ThermoWood®

Nous avons déterminé deux classes de traitement thermique pour 
les résineux et les feuillus. Le développement de ces classes met en 
évidence les points clés du procédé ThermoWood®. Des températures 
spécifiques ont été déterminées afin d’optimiser les produits traités. 
Cette classification est définie pour les résineux: Thermo-S (190°C +/-
3°C) - Thermo-D (212°C +/-3°C) et pour les feuillus: Thermo-S (185°C 
+/-3°C) - Thermo-D (200°C +/-3°C).

Applications recommandées:

4. Teneur en humidité d’équilibre « EMC »

Le procédé ThermoWood® réduit la teneur en humidité d’équilibre. 
Pour un traitement aux températures les plus élevées, la teneur en 
humidité d’équilibre peut être diminuée de 40 à 50% comparée au bois 
non-traité.

5. Stabilité

À cause d’une teneur en humidité d’équilibre plus faible et des 
changements de la composition organique du bois, nous constatons 
une diminution significative du gonflement tangentiel et radial du bois. 
Dans quelques cas la réduction des variations dimensionnelles peut 
atteindre 40 à 50% environ.

6. Perméabilité

Le procédé ThermoWood® réduit la perméabilité à l’eau du bois, les 
niveaux peuvent varier selon l’essence du bois.

7. Conductivité thermique

Des tests ont montré que la conductivité thermique du bois Ther-
moWood® est réduite de 20 à 25% comparée au bois non-traité, et 
permet ainsi une amélioration de l’isolation.

8. Durabilité biologique

Des tests réalisés en laboratoire suivant les réglementations 
européennes EN 113 et ENV 807, ont mis en valeur une amélioration 
significative de la durabilité biologique des bois. Ces améliorations 
sont le fruit de l’extraction du bois des nutriments naturels et la 
modification de la structure organique du bois. Plus la température de 
traitement thermique est élevé plus la durabilité biologique [résistance 
à la pourriture fongique] est améliorée. Le procédé ThermoWood® est 
recommandé pour protéger vos bois en classe 1 à 3 en conformité 
avec la réglementation européenne EN-335-1 sans apports chimiques. 
Le traitement est réparti de façon homogène dans le bois et n’est pas 
sensible aux lessivages.

9. Résistance aux intempéries

Comme avec la plupart des matières, le procédé ThermoWood® ne 
résiste pas aux effets des UV. En conséquence, après une période 
d’exposition assez courte à la lumière directe du soleil, sa couleur 
évolue du brun vers le gris. De plus les UV peuvent générer des fentes 
superficielles à la surface du bois. Naturellement la couche supérieure 
du bois subit une altération due aux effets de la pluie et du soleil, 
principalement les bois sans traitement de surface.

Nous recommandons fortement d’appliquer un pigment de protection 
en surface pour empêcher les changements de couleur et autres effets 
naturels liés au temps. Vous pouvez retrouver plus d’informations sur 
les traitements de surface dans le manuel « ThermoWood® Manual on 
Surface Treatment » sur le site www.thermowood.fi.

Résineux (pin, épicéa)

Thermo-S Thermo-D

- éléments de construction

- lambris et panneaux pour 
plafonds

- mobiliers

- mobiliers de jardin

- portes et composants de 
fenêtres

- lambrissages et agence-
ments de saunas

- parquets

- panneaux décoratifs

- bardages

- volets

- bardages

- panneaux décoratifs

- menuiserie extérieure 
(clôtures)

- volets

- murs anti-bruits

- lambrissages de saunas 
& agencement de pièces 
humides

- terrasses

- mobilier de jardin

- autres structures extérieures 
(clôtures, …)

Feuillus (bouleau, tremble)

Thermo-S Thermo-D

- lambris et panneaux pour 
plafonds

- mobiliers

- mobiliers de jardin

- parquets

- lambrissages de saunas 
& agencement de pièces 
humides

Les applications des feuillus 
Thermo-D sont identiques aux 
Thermo-S. La couleur est plus 
sombre due aux températures 
plus élevées.

Au delà des classes de traitement, il est possible de produire du 
ThermoWood® à des températures spécifiques pour des applica-
tions particulières. Ces traitements spécifiques sont le fruit d’accord 
particulier entre les producteurs de ThermoWood® et les clients pour 
tenir compte de l’application finale du produit.

MATIÈRE PREMIÈRE DU ThermoWood®

Le procédé ThermoWood® est approprié pour la plupart des essences 
de bois mais le processus doit être optimisé par essence. La sélec-
tion des matières premières doit être rigoureuse. Le « manuel 
ThermoWood® » décrit les caractéristiques qualitatives de la matière 
première à utiliser avec le procédé ThermoWood® (disponible sur le 
site www.thermowood.fi). Ces caractéristiques ont été définies, en 
particulier, pour les essences suivantes : pin, sapin, bouleau, tremble 
et aulne.





Pin Pin,
Thermo-S

Pin,
Thermo-D

Bouleau Bouleau,
Thermo-S

Bouleau,
Thermo-D



7. Assemblages mécaniques

• Visserie

Le procédé ThermoWood® réduit la résistance au fendage. Pour 
éviter de détériorer le support, il est préférable d’utiliser des vis 
auto-perforantes ou de réaliser des avant-trous. Nous recom-
mandons d’utiliser des vis à tiges filetées. Nous recommandons 
l’utilisation de vis en acier inoxydable avec des têtes fraisées pour 
les utilisations extérieures ou dans des environnements humides.

• Clous

Les meilleurs résultats ont été réalisés avec une cloueuse à air 
comprimé réglable en profondeur. L’utilisation d’un marteau clas-
sique augmente le risque de fendre le bois en raison de contact 
accidentel du marteau avec le bois.

Avec les produits ThermoWood®, il est très important d’utiliser de 
l’acier inoxydable ou équivalent en extérieur ou dans des condi-
tions humides. En utilisant une cloueuse à air comprimé, les clous 
galvanisés peuvent être utilisés si aucun métal n’est en contact avec le 
clou. ThermoWood® et clous galvanisés peuvent être associés dans le 
cas d’utilisation d’un traitement de surface après clouage. On recom-
mande aussi d’utiliser des clous à petite tête bombée pour réduire le 
risque de fendre le bois-traité.

Points supplémentaires en utilisant des bois-traités ThermoWood®:

• des outils affutés doivent être utilisés pour réaliser les meilleurs 
résultats;

• les poussières de bois-traité sont plus fines que celles de bois non-
traité. Une attention toute particulière est requise avec l’utilisation 
de système d’extraction des poussières et en utilisant des masques 
à poussières en cas d’utilisation en espace confiné.

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

Le procédé ThermoWood® est un procédé naturel sans aucun apport 
de produit chimique. Les déchets du bois-traité ThermoWood® peuvent 
être utilisés comme des déchets de bois non-traité. Le bois-traité est 
biodégradable et recyclé ou brûlé en fin de vie.

Dans la plupart des cas, le combustible utilisé pour le procédé 
ThermoWood® est de l’écorce et des déchets en bois. Nous pouvons 
utiliser une énergie supplémentaire avec le gaz naturel. L’énergie est 
nécessaire principalement pour le séchage, qui représente 80% du 
bilan énergétique total. Le procédé ThermoWood® consomme la même 
quantité d’électricité que celle utilisée par un séchoir classique de 
scierie.

ASSOCIATION FINLANDAISE ThermoWood®

L’association Finlandaise ThermoWood® a été créée en décembre 
2000. Le but de l’association est de promouvoir l’utilisation des produits 
ThermoWood® par ses membres. D’autres axes importants sont 
l’organisation du contrôle de qualité de la production, la classification 
des produits et des activités de R&D.

UTILISATION DU ThermoWood®

1. Sciage

Les produits ThermoWood® sont sciés pratiquement comme des bois 
non-traités. Grâce à la stabilisation que confère au bois le procédé 
ThermoWood®, les effets de distorsion après sciage sont réduits.

Comme les effluves résineux ont été enlevés pendant le procédé 
ThermoWood®, les machines fonctionnent bien et sont propres. Un 
système robuste et efficace d’extraction des poussières est nécessaire 
dans les ateliers.

2. Rabotage

Les raboteuses classiques peuvent être utilisées avec des produits 
ThermoWood®. Il est recommandé de porter attention au réglage des 
rouleaux d’alimentation afin de réduire les risques de détérioration 
des produits. Un excellent état de surface peut être obtenu. Plus dur 
est le métal des lames, meilleure est la qualité du travail. Nous vous 
recommandons d’utiliser des paramètres « feuillus » pour travailler les 
produits ThermoWood®. Un système robuste et efficace d’extraction 
des poussières est nécessaire dans les ateliers. Vous trouverez 
plus d’informations dans le manuel « Planing handbook » sur le site 
www.thermowood.fi.

3. Fraisage

Plus les outils sont affutés, meilleure est la qualité de surface obtenue. 
Travailler dans le sens du fil améliore la qualité du travail. Le risque de 
déchirement est plus grand en début et en fin de fraisage. Les meil-
leurs résultats sont obtenus en restant à une distance raisonnable des 
bordures. Avant le processus veillez à pré-raboter soigneusement. 

4. Ponçage

La plupart du temps, il n’est pas nécessaire de poncer, parce que le 
procédé ThermoWood® permet un rabotage et un fraisage d’excellente 
qualité. Le ponçage est facile et la bande de ponçage ne s’encrasse 
pas grâce à de l’absence de résine. Un système robuste et efficace 
d’extraction des poussières est nécessaire dans les ateliers.

5. Traitement de surface

Pour prévenir toute évolution non-désirée de la couleur ou autres effets 
naturels dus aux intempéries, nous vous recommandons d’effectuer un 
traitement de surface.

Des substances à base d’huile sont aussi efficaces qu’avec des bois 
non-traités. Pour une utilisation de produits solubles dans l’eau, vous 
devez prendre en compte que le procédé ThermoWood® rend le bois 
moins absorbant. Cela a aussi un effet sur le temps de séchage et 
la profondeur de pénétration du produit. Le résultat dépend aussi du 
mode d’application et de la classe de traitement ThermoWood®. Nous 
portons votre attention sur les instructions du fabricant de peinture. 
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur les traitements de 
surface dans le manuel « ThermoWood® Manual on Surface Treatment 
» sur le site www.thermowood.fi.

6. Collage

Le procédé ThermoWood® ralentit le taux d’absorption des colles 
riches en eau, de tels produits comme les PVAc peuvent sécher plus 
lentement que sur des bois non-traité. Pour optimiser l’utilisation des 
colles PVAc [Polyvinyl acetate (PVA or PVAc)] vous sélectionnerez 
les produits qui contiennent une faible teneur en eau. Certaines colles 
PVAc qui contiennent des durcisseurs chimiques accélèrent significa-
tivement le temps de séchage.

Les colles PU [polyurethane (PU)] sont efficaces avec les produits 
ThermoWood®. Pour utiliser les colles PU, vous n’êtes pas sans savoir 
que de l’eau est nécessaire pour le collage. Si vous effectuez un 
collage dans une ambiance sèche avec des produits secs vous pouvez 
ne pas atteindre votre objectif.

Nous attirons votre attention sur les instructions du fabricant de colle.

Label de certification Inspecta Oy

Label de qualité de l’Association ThermoWood



De nouvelles informations

Les documents suivants sont disponi-
bles sur le site Web de l’Association 

Finlandaise ThermoWood:

www.thermowood.fi

Manuel ThermoWood®

ThermoWood® Manual on Surface 
Treatment

Planing handbook

Finnish ThermoWood Association
B.P. 284, (Snellmaninkatu 13)

FIN-00171 Helsinki
Finlande

tél. +358 9 68654522
www.thermowood.fi


