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Teck
Informations générales

bois exceptionnellement durable et polyvalent ;
excellent usinage ;
convient très bien à de multiples menuiseries extérieures : portes extérieures,
bardages, mobiliers de jardin, fenêtres et pontages ;
convient également pour les aménagements intérieurs : escaliers, meubles, sols,
sculpture et tournerie ;
FEQ (First European Quality) garantit la qualité des boards (planches, decks
(éléments de pontage), planks (planches), scantlings (lattes) et grumes ;
à ne pas confondre avec certaines dénominations commerciales comme l’afroteak
(afrormosia), le borneo teak (bangkirai), le braziliaanse teak (Freijo), l’african teak
(iroko) et le yang teak (keruing).

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

Propriétés

Provenance  
Teck est la dénomination commerciale de l’espèce botanique Teak Tectona grandis et appartient à la famille des Verbénacées. Le teck grandit
dans les forêts de mousson d’Inde, du Laos, du Myanmar (anciennement la Birmanie) et du nord de la Thaïlande.  
D’autres pays ont tenté d’introduire cette essence avec un succès mitigé. Java a ainsi introduit le teck avec succès au 10e siècle. La présence
du teck a été renforcée au début du 19e siècle par la création de peuplements purs. Le teck est y commercialisé sous le nom de djati. 
Au début du 20e siècle, on a également procédé à la plantation du teck en Afrique et en Amérique centrale et du Sud. Mais leur sol et leur
climat sont moins favorables au bon développement de l’arbre.

Durabilité 
Le duramen du teck en provenance des forêts naturelles du Myanmar et d’Indonésie est très durable (classe de durabilité naturelle I). Celui des
plantations d’autres régions est moyennement durable, durable à très durable (classe de durabilité naturelle I-III).

Couleur 
Après rabotage, des différences de teinte peuvent apparaître, allant de brun à orange, en passant par brun clair . Lorsqu'il est exposé à la
lumière pendant environ 6 à 8 semaines, le teck prend une teinte brune homogène.

Séchage et taux d’humidité 
Une fois séché à l’air, le teck ne réabsorbe plus l’humidité.

Usinage  
Le teck s’usine très facilement. Le bois contient des matières calcaires. Il est donc conseillé d’utiliser les outils en acier renforcé. Le bois se
prête très bien au sciage, au rabotage, au fraisage et au forage.

Finition 
S’il n’est pas traité, le bois grisaille naturellement. L’application de lasures est possible à partir de toutes les marques courantes pour autant que
le bois soit dégraissé au préalable. Une huile spéciale pour teck prévient la décoloration grisâtre et confère une certaine brillance au bois.

Fixation 
Le clouage et le vissage sont aisés. Les clous et les vis ne rouillent pas dans le teck sous des circonstances normales.

Utilisations

pontage ;
menuiserie extérieure (portes et fenêtres) ;
bardage ;
escaliers ;
meubles (de jardin) ;
aménagements intérieurs ;
sols ;
sculpture ;
tournerie.

Informations professionnelles

Teck  

Masse volumique moyenne * 630-680 kg/m³

Retrait radial De 60 à 30 % h.r.** 0,5 %

 De 90 à 60 % h.r.** 0,6 %
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Retrait tangentiel De 60 à 30 % h.r.** 0,9 %

 De 90 à 60 % h.r.** 1 %

Mouvement De 60 à 30 % h.r.** 1,4 %

 De 90 à 60 % h.r.** 1,6 %

Résistance à la flexion 100 N/mm²

Module d’élasticité 10 700 N/mm²

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

Résistance au cisaillement 13 N/mm²

Dureté (Janka) 4 450 N

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

Dimensions commerciales

 
Epaisseur 26/40/52/65/80/105 mm

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

Longueur 185 cm et plus, parfois de 90 à 180 cm

Sciage également possible sur mesure.

Applications liées

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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