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Sipo
Informations générales

belle espèce de
teinte rouge
brunâtre d’Afrique
centrale et
occidentale ;
présente souvent
sur dosse une
figure flammée de
teinte pourpre
suite à la présente
de parenchyme ;
convient pour les
utilisations
intérieures et
extérieures, mais
ne peut pas être
utilisé en contact
avec l’eau ou le
sol ;
en Belgique, on
importe seulement
la qualité
supérieure FAS
(First and
Second) : toujours
quasiment hors
aubier, cœur et
autres défauts ;
facile à clouer et à
visser, mais le
contact avec le fer
provoque parfois
des tâches de
teinte bleu gris.

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

Propriétés

Provenance  
Sipo est la dénomination commerciale de l’espèce botanique Entandrophragma utile Sprague et appartient à la famille des Méliacées. On la
trouve dans la forêt tropicale humide sempervirente de presque tous les pays d’Afrique occidentale et centrale (tels que la Côte d’Ivoire, le
Ghana, le Nigeria, le Cameroun, la République centrafricaine, la RD du Congo, le Congo-Brazzaville).

Description 
L’arbre mesure maximum 60 mètres de hauteur. Il présente un diamètre entre 70 et 130 centimètres au-dessus des contreforts. Le tronc est
droit, cylindrique, exempt de branches et mesure 30 mètres de long.

Couleur et figure 
Le duramen du sipo a une teinte rouge brunâtre, tournant au brun doré sous l’influence des rayons solaires. L’aubier est gris rose. Le bois sur
quartier présente une figure légèrement rubanée, avec une alternance de bandes sombres et claires suite au contrefil ou au fil irrégulier. La
figure rubanée et le contrefil sont nettement moins prononcés que dans le cas du sapelli, dont la stabilité est inférieure. Le sipo présente
souvent une figure flammée de teinte pourpre suite à la présence de parenchyme. Le grain est moyen à fin.

Durabilité 
Le duramen du sipo est moyennement durable à durable (classe de durabilité naturelle II-III). L’aubier n’est par contre pas durable (classe de
durabilité naturelle V).

Séchage et taux d’humidité 
Le séchage doit être effectué avec précaution. Il est conseillé d’attendre assez longtemps entre le séchage et l’usinage machinal pour réduire
les tensions.

Usinage  
Le sipo est facile à usiner tant manuellement qu’à la machine. En cas de fil irrégulier, un angle de coupe réduit est conseillé pour obtenir une
surface bien lisse.

Finition 
Le sipo se prête bien à toutes les finitions. Un bouche-pores est cependant nécessaire pour une finition bien lisse.

Utilisations

menuiserie extérieure (portes et fenêtres) ;
parquets et planchers ;
aménagements intérieurs ;
lambris ;
parois et plafonds ;
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portes intérieures ;
escaliers ;
meubles ;
construction de yachts ;
tournerie ;
placage tranché.

Informations professionnelles

Sipo  

Masse volumique moyenne* 650 kg/m³

Retrait radial

De 60 à 30 % h.r.** 0,8 %

De 90 à 60 % h.r.** 0,9 %

Retrait tangentiel

De 60 à 30 % h.r.** 0,8 %

De 90 à 60 % h.r.** 1,1 %

Mouvement

De 60 à 30 % h.r.** 1,6 %

De 90 à 60 % h.r.** 2%

Résistance à la flexion 89 N/mm²

Module d’élasticité 11 000 N/mm²

Résistance à la compression (parallèle aux fibres) 58 N/mm²

Résistance au cisaillement 14,9 N/mm²

Dureté (Janka) – transversale n.a.

Dureté (Janka) – longitudinale 5 600 N

* à 15 % d’humidité du bois / ** humidité relative de l’air

Dimensions commerciales

 
Epaisseur 26 mm 65 mm 80 mm

Largeurs fixes 80/105/130/155/180/205 mm 90/105/130/155/180 mm 90/130 mm

Longueur 185 cm et plus, en moyenne 275 cm et plus

Le sipo avec une épaisseur de 26, 40, 52, 65, 80 et 105 mm est également disponible en largeurs tombant de scie de 15,5 cm et plus
(avec 10 à 15 % de 10 à 14 cm), et avec une longueur de 185 cm et plus (en moyenne 275 cm et plus).

Le sipo est également disponible en lamellé-collé de 63 x 86 mm et 63 x 125 mm.

Applications liées
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Aménagement intérieur Bois de jardin Bois de terrasse Escaliers

http://www.woodforum.be/fr/applications/am%C3%A9nagement-int%C3%A9rieur
http://www.woodforum.be/fr/applications/bois-de-jardin
http://www.woodforum.be/fr/applications/bois-de-terrasse
http://www.woodforum.be/fr/applications/escaliers
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