
  
 

 

 

Fiche d'information revêtement de façade 
 

Le bois thermiquement modifié est idéal pour le revêtement de façade. Dans cette application, la durabilité et la 

stabilité dimensionnelle améliorées du bois thermiquement modifié sont utilisées de manière optimale. Dans cette 

fiche d'information, FirmoLin discute des caractéristiques uniques du processus utilisé dans la fabrication, 

comment la qualité du processus de modification du bois est garantie et quels points d'attention spécifiques 

doivent être pris en compte lors du revêtement de la façade. 

 
Procédé FirmoLin 

FirmoLin est un procédé breveté (WO 2008079000A1, date de priorité 22-12-2006) qui modifie thermiquement le bois en 

utilisant de la vapeur à haute température et pression. La caractéristique distinctive du procédé FirmoLin est la capacité de 

contrôler la teneur en humidité du bois, grâce à des combinaisons bien choisies de pression de vapeur et de température de 

vapeur, à tout moment du procédé. Contrairement aux procédés alternatifs, qui entraînent les extrêmes de dessèchement ou de 

saturation en eau du bois, le procédé FirmoLin peut maintenir le bois à n'importe quelle teneur en humidité souhaitée. Cela peut 

être utilisé pour une gamme plus large de modifications des propriétés du bois et pour minimiser le gaspillage de produit - à la 

fois pendant le processus, dans les étapes de traitement post-traitement et dans l'application du produit. Le procédé FirmoLin et 

la mesure de la force de traitement sont décrits dans une publication scientifique de Willems et Altgen (Wood Material Science 

& Engineering journal, DOI : 10.1080/17480272.2019.1570970). 

 

 

Assurance qualité 

 
La conception des équipements du procédé et le contrôle automatique du procédé FirmoLin garantissent une reproductibilité 

précise et une homogénéité des conditions de traitement aussi bien au sein de chaque batch qu'entre deux batchs successifs 

utilisant la même recette de traitement. Pour une qualité de produit constante, le bois encore non traité doit répondre à des 

exigences minimales en matière d'humidité, de structure du bois et de qualité de séchage – pour lesquelles un contrôle visuel à 

l'entrée est effectué. 

Le bois modifié thermiquement est généralement classé uniquement en fonction de sa résistance à la moisissure mesurée et/ou 

de sa stabilité dimensionnelle. Cependant, d'autres propriétés sont pertinentes pour diverses applications, qui sont optimisées 

dans une recette de traitement spécialement développée du procédé FirmoLin. Pour le contrôle de la qualité de ces produits 

spécifiques, pour chaque lot suivant avec cette recette, l'intensité du traitement du bois est vérifiée dans le laboratoire de 

FirmoLin, via les radicaux libres stables générés thermiquement, au moyen de la technique de mesure de la résonance de spin 

électronique (ESR) (voir publication Willems & Altgen). Ces signaux ESR restent mesurables après formation dans le 

processus. Sur la base d'une comparaison des signaux ESR des échantillons de bois de chaque lot de production avec ceux du 

bois de référence développé, FirmoLin peut émettre une déclaration de conformité pour la résistance au traitement par lot de 

production. 

Sur demande, une mesure alternative de la force de traitement peut également être obtenue à partir d'une analyse d'élément 

CHNS(O) (EA). Cette méthode est basée sur des procédures analytiques chimiques standard (voir la publication Willems & 

Altgen), qui peuvent être réalisées par un laboratoire externe indépendant, pour déterminer la force absolue du traitement. 



Effets du traitement vapeur/thermique sur les propriétés du matériau 

La préservation du bois par modification thermique repose sur un principe de fonctionnement différent de la préservation 

traditionnelle du bois par imprégnation de biocides. Avec la modification thermique - à l'exclusion de l'oxygène et sans ajout 

d'additifs chimiques - une conversion des composants chimiques du bois est effectuée, à la suite de quoi les fibres de bois 

absorbent moins d'eau et deviennent plus difficiles à casser pour les champignons de la pourriture du bois. vers le bas. Les 

fibres de bois entrent dans une interconnexion qui donne au bois une propriété mécanique plus fragile. Lors des réactions de 

conversion, des acides organiques sont libérés, qui ont un effet répulsif sur certains organismes dégradants du bois, mais ne 

peuvent offrir une protection complète contre eux. Le bois thermiquement modifié n'est pas affecté par les champignons de 

surface, mais peut servir de substrat. 

Organismes Traitement de protection FirmoLin Commentaires 

Mycoses de surface aucun impact décoloration/taches bleues et noires 

Mycoses de la pourriture du bois 

(pourriture blanche et brune) 

pratiquement aucun dommage au-dessus 

du sol 

 

Mycoses de pourriture du sol dommages, selon le type de sol notamment à l'interface air/sol. 

Insectes répulsif, pas de résistance  

 

 

Points d'attention pratiques 
Lors de l'utilisation de bois thermiquement modifié comme lames de façade, respectez les règles générales de la menuiserie 

de façade (voir, par exemple, Houtwijzer Bouwen : Revêtement de façade en bois massif de Centrum Hout), en particulier en 

ce qui concerne l'utilisation de matériaux de raccordement en acier inoxydable et une ventilation suffisante espace. 

Le bois de façade traité avec FirmoLin doit être utilisé de préférence non traité et vieillira naturellement en quelques mois. De 

plus, des taches/mouchetures noires claires peuvent également apparaître temporairement, qui disparaissent automatiquement 

dans le fond gris uniforme. Ces taches noires sont des champignons de surface qui se développent à partir de spores en 

suspension dans l'air et adhèrent au bois. Le bois de façade traité avec FirmoLin offre parfois des sucres en surface qui servent 

de terreau temporaire pour les champignons de surface. Au bout d'un certain temps, ces sucres disparaissent, par exemple par 

rinçage à l'eau de pluie, ou lorsqu'elle a été digérée par les champignons de surface eux-mêmes. En attendant, ces 

champignons de surface peuvent être éliminés avec une brosse humide. 

Une autre option consiste à finir le bois traité avec FirmoLin.Choisissez toujours un système à vapeur ouverte et, avec l'aide 

du fabricant, sélectionnez un produit avec une formulation appropriée pour une application sur du bois modifié. 

 

 
 


