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Red Meranti (Dark)
Informations générales

bois polyvalent
d’Asie du Sud-
est ;
duramen brun
rouge à brun rose
avec beaucoup de
nuances de
couleurs ;
convient
parfaitement pour
les
aménagements
intérieurs comme
les portes, les
plinthes, les
moulures (de
portes), les
escaliers et
l’ébénisterie ;
convient
également pour le
contre-plaqué
(Indo Hardwood);
convient
également pour la
menuiserie
extérieure comme
les châssis, les
portes, les
balcons, les
balustrades, les
planches de rive
et les bardages ;  
Select and better
garantit la
meilleure qualité
selon les Malayan
Grading Rules.

Les photos des essences sont publiées à titre indicatif et peuvent ne pas refléter la réalité.

Propriétés

Provenance 
(Dark) red meranti est la dénomination commerciale d’une série d’espèces botaniques du genre Shorea, sections Rubella, Brachyptera,
Pachycarpae, Multica et Ovalis, qui appartiennent toutes à la famille des Dipterocarpacées. Suivant les Malayan Grading Rules (édition 1984),
le (dark) red Meranti reprend les espèces suivantes :

Shorea curtisii ;
Shorea pauciflora ;
Shorea platyclados ;
Shorea argentifolia ;
Shorea ovata ;
Shorea singkawang ;
Shorea pachyphylla ;
Shorea acuminata ;
Shorea hemsleyana ;
Shorea macrantha ;
Shorea palembanica ;
Shorea platycarpa ;
Shorea leprosula.

L’aire de croissance du (dark) red meranti se situe dans les forêts tropicales humides du sud-est asiatique. Les principales réserves se situent
en Malaisie et en Indonésie.

Description 
L’arbre atteint une hauteur moyenne de 30 à 40 mètres, exceptionnellement 60 à 70 mètres. Le tronc exempt de branches est droit et
cylindrique et atteint une hauteur de 10 à 30 ou même 42 mètres. 
Le diamètre du tronc est de 70 à 180 cm, ou de 255 à 300 cm dans de rares cas. Après quarante ans, le meranti atteint parfois un diamètre de
48 à 80 ou même 105 cm. Au pied de l’arbre, les racines peuvent se développer jusqu’à une hauteur de 3 m, parfois même jusqu’à 5 m en
fonction de l’espèce.  
L’écorce grise ou brune est lisse en surface, fendue en V ou floconneuse, parfois écailleuse. Les arbres adultes ont une couronne semi-
sphérique ou en forme de coupole. La feuille est simple et alternante.  
Le meranti croît plus rapidement au soleil qu’à l’ombre. Mais il ne supporte pas une exposition de longue durée en plein soleil. Les semis
préfèrent l’ensoleillement par zones intermittentes. Les mycorhizes sont essentielles pour une croissance optimale.
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Couleur et figure 
Le duramen est brun rouge à brun rosé. La teinte peut varier considérablement d’espèce en espèce, ou même au sein d’une même espèce. La
teinte du bois à l’état vert se situe généralement entre le rouge rosé et le brun pourpre. Le bois fonce lors du séchage.  
L’aubier est généralement rose grisâtre et se distingue clairement du duramen. Il a une largeur de 2 à 6 cm (4 à 5 cm chez les arbres adultes).  
Les gommes peuvent provoquer des stries sombres sur le bois humide sur les faces longitudinales. Le bois contient aussi souvent des canaux
résinifères de teinte claire qui causent de fines stries blanchâtres à distance irrégulière sur les faces transversales. 
La structure du (dark) red meranti est généralement régulière, sans figure prononcée. Sur quartier, le bois présente parfois des stries et des
flammes sur dosse.

Durabilité 
Le duramen est peu durable, moyennement durable à durable (classe de durabilité naturelle II-IV). L’aubier n’est pas durable (classe de
durabilité naturelle V).  
Un tronc ou le bois vert est sensible aux attaques. Le (dark) red meranti montre aussi parfois des piqûres noires de maximum 1 mm et qui n’ont
aucun effet sur la durabilité du bois ou ses propriétés mécaniques.   
Pour la menuiserie extérieure, le bois doit avoir une masse volumique d’au moins 550 kg/m³ à 15 % d’humidité du bois. Le meranti avec une
masse volumique plus faible convient pour de multiples aménagements intérieurs.

Séchage et taux d’humidité 
Le meranti sèche facilement.

Déroulage 
Le meranti se prête bien au déroulage. L’Europe l’importe en contre-plaqué Indo Hardwood, qui contient aussi d’autres espèces. Il est
d’excellente qualité, mais présente des variations de couleurs. Les producteurs locaux travaillent selon les British Standards (BS 6566, Part 8)
qui distinguent trois types de déroulage sur la base du collage :

Moisture Resistant (MR) pour les aménagements intérieurs : 03-67 suivant les STS 04, classe de collage 1 suivant la NBN-EN 314 ;
Cyclic Boil Resistant (CBR) pour la menuiserie extérieure non exposée ou temporairement exposée (avec de la colle mélamine formol) : 2 x 4 –
100 suivant les STS 04, classe de collage 2 suivant la NBN-EN 314 ;
Weather and Boil Proof (WBP) pour la menuiserie extérieure exposée (avec une colle phénol formol) : 72-100 suivant les STS 04, classe de
collage 3 suivant la NBN-EN 314.

Usinage  
Le meranti s’usine facilement, tant machinalement que manuellement. Le sciage, le découpage, le rabotage, le tournage, le forage, le tournage,
le clouage, le vissage et le collage ne posent aucun problème.  
Le meranti ne se prête pas au cintrage.

Finition 
La finition du meranti est bonne. Un traitement incolore préalable des menuiseries extérieures selon le procédé C1 est indispensable.

Utilisations

menuiserie extérieure comme les portes, les fenêtres et les vérandas ;
aménagements intérieurs comme les portes, les plinthes, les moulures (de portes), les escaliers ;
sols ;
escaliers, balustrades, balcons ;
construction navale ;
orgues ;
tournerie et sculpture ;
fûts chimiques;
contre-plaqué (Indo Hardwood) pour :
le revêtement de portes de garage, les débordements de toitures (rainurés), les gouttières ;
le coffrage ou le revêtement de remorques (pourvu ou non d’une couche de résine synthétique, bétonplex) ;
aménagements intérieurs ;
meubles ;
présentoirs ;
aménagements de magasins ;
revêtements ;
chambranles de portes.

Informations professionnelles

Meranti  

Masse volumique moyenne* 550 kg/m³

Retrait radial De 60 à 30 % h.r.** 0,6 %

 De 90 à 60 % h.r.** 0,9 %

Retrait tangentiel De 60 à 30 % h.r.** 1,2 %

 De 90 à 60 % h.r.** 1,8 %

Mouvement De 60 à 30 % h.r.** 1,9 %

 De 90 à 60 % h.r.** 2 %
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Résistance à la flexion 76 N/mm²

Module d’élasticité 11 000 N/mm²

Résistance à la compression (parallèle aux fibres) 45 N/mm²

Résistance au cisaillement 8,4 N/mm²

Dureté (Janka) – transversale 3 705 N

Dureté (Janka) – longitudinale 3 475 N

* entre 11 et 17 % d’humidité du bois / ** humidité relative de l’air

Dimensions commerciales

 
Epaisseur 16 mm 20 mm

Largeurs fixes 80/105/130 mm 80/105/130/155/180/205 mm

Epaisseur 26/40/52/65 mm 32/45/80 mm

Largeurs fixes 80/105/130/155/180/205/230/280/305 mm 105/130/155/180/205/230/280/305 mm

Epaisseur 105 mm 45 mm

Largeurs fixes 130/155/180/205/230/280/305 mm 105/130/155/180/205/230/280/305 mm

Applications liées

Aménagement intérieur Escaliers Menuiserie extérieure Portails en bois

http://www.woodforum.be/fr/applications/am%C3%A9nagement-int%C3%A9rieur
http://www.woodforum.be/fr/applications/escaliers
http://www.woodforum.be/fr/applications/menuiserie-ext%C3%A9rieure
http://www.woodforum.be/fr/applications/portails-en-bois
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