
 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Thermo-chauffage : un traitement 100 % naturel 

Le bois à l'état naturel n'est pas stable. Il se dilate lorsqu'il absorbe l'humidité de l'air, et par temps sec, se rétracte en rejetant 

l'humidité. Le procédé de thermo-chauffage permet d'éliminer les bactéries, les acides et l'humidité présents dans le bois afin de 

le rendre stable dimensionnellement. 

Respectueux de l'environnement, le procédé de thermo-chauffage permet de modifier la structure cellulaire du bois 

uniquement avec de la vapeur d'eau et à haute température, comprise entre 150 et 212°  

C. Le bois demeure naturel et recyclable puisqu'aucun additif n'est incorporé lors de la mise en chauffe. 

 

Le cycle de traitement varie entre 48 et 96 h, et s'effectue en 3 étapes :  

 

- Séchage : l'eau contenue dans le bois est évaporée par le procédé 

classique des séchoirs à bois. Le taux d'humidité du bois après 

traitement est de 0 %. 

 

- Traitement thermique :  les composants hydrophiles du bois sont 

extraits de la paroi cellulaire à une température comprise entre 150 

et 212 °C. Le processus de thermo-chauffage s'effectue à une 

température minimale de 180 °C et modifie ces composants. Le 

bois, qui naturellement est hydrophile, devient hydrophobe. 

 

- Phase de refroidissement : le bois est refroidi et stabilisé à l'aide 

de vapeur d'eau jusqu'à température ambiante pendant environ 18 

heures. 

 

 

Le bois thermo traité 
 

Une terrasse ou bardage en bois respectueuse de l'environnement, durable et stable, grâce au thermo-chauffage. Matériau de 

construction par excellence, le bois a su trouver naturellement sa place dans les aménagements extérieurs par son aspect 

écologique, esthétique et chaleureux. Pour profiter d'une belle terrasse en bois pendant de nombreuses années sans avoir 

recours à des essences exotiques, des bois de qualité naturellement durables, résistants mais qui se raréfient, WELEG 

commercialise de nouvelles lames de terrasse en frêne thermo-traité :  WELEG-Thermo . Grâce au thermo-chauffage, un 

procédé respectueux de l'environnement, les lames en bois  thermo -traité bénéficient de performances accrues. De très 

grande qualité, elles offrent une garantie de durabilité de 20 ans, une meilleure stabilité dimensionnelle, et une excellente 

résistance aux insectes, à la pourriture et à l'eau. 
 



Une stabilité et une durabilité améliorées 

Le bois est composé de 50 % de cellulose, 23 % d'hémicellulose, 20 % de 

lignine et d'autres substances.  

Lors du processus de thermo-chauffage, la structure du bois est modifiée : 

l'hémicellulose se décompose en furfural (liquide huileux à odeur d'amande) 

et en acide carboxylique, la cellulose se cristallise, la lignine se caramélise, la 

résine ainsi que d'autres substances sont totalement extraites et les 

composants hydrophiles sont détachés des parois cellulaires. Le bois devient 

donc hydrophobe, insensible à l'eau, ce qui le rend idéal pour 

l'aménagement des abords de piscines par exemple. 

Les lames en frêne thermo-traité WELEG Thermo 
 
gardent une couleur homogène (quelque soit le lot), ont une meilleure 

stabilité dimensionnelle, bénéficient d'une plus grande durabilité (classe 1 équivalent à l'ipé) et sont garanties 20 ans contre 

les attaques d'insectes et la pourriture.  

Des lames esthétiques et faciles à poser 

Les lames en frêne thermo-traité ont une belle couleur brun foncé qui grise avec le temps. Le grain et la texture du bois sont 

plus prononcés.  

Enfin, grâce aux clips en inox, la pose est simplifiée et la fixation est invisible. 

 

 

  

 

Les profiles disponible :  


