
 

§ Dimensions 
 075 100 110 112 115 122 125 127 147 148 150 175 188 200 225 250 

16  x               
19 x x     x    x      
25  x     x    x x  x x  
30   x   x x    x      
32  x         x   x x  
34    x    x         
36          x       
38  x   x  x    x  x x x  
44     x            
46         x        
47       x    x   x   
50  x     x    x   x x x 
63  x     x    x   x x  
75       x    x   x x  
 

Autres dimensions possibles en commandes spéciales. N’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 

§ Fiche technique (téléchargeable) 

PIN SYLVESTRE 
Provenance Pays scandinaves, Russie 
Aspect § Couleur : de rosé à brun rougeâtre, nettement veiné 

§ Grain : moyen 
§ Fil : droit 

Stabilité § Retrait radial : 5.2% 
§ Retrait tangentiel : 8.3% 
§ Stabilité en service : moyennement stable 

Propriétés physiques, mécaniques et 
acoustiques 

§ Densité à 12% : 0.55 
§ Dureté monnin à 12% : 2.6 
§ Contrainte de rupture en compression : 50 MPa 
§ Contrainte de rupture en flexion statique : 97 MPa 
§ Module d’élasticité longitudinal : 12900 MPa 
§ Facteur de qualité musicale : 99 mesuré à 2604 Hz 

Durabilité naturelle et imprégnabilité § Résistance aux champignons : classe 3-4, moyennement 
à faiblement durable. 

§ Résistance aux insectes de bois sec : Durable – risque 



limité à l’aubier. 
§ Résistance aux termites : classe 5, sensible 
§ Impregnabilité : Peu à non imprégnable – Aubier 

imprégnable 
§ Classe d’emploi : classe 3 – hors contact du sol, à 

l’extérieur 
Nécessité d’un traitement de 
préservation 

§ Nécessaire contre les attaques d’insectes de bois sec 
§ Nécessaire en cas d’humidification temporaire 
§ En cas d’humidification permanente, ce bois est 

déconseillé. 
Séchage § Vitesse de séchage : rapide à normale 

§ Risque de déformation : peu élevé 
§ Risque de cémentation : Non 
§ Risque de gerces : Peu élevé 
§ Risque de collapse : Non 

Sciage et usinage § Effet désaffûtant : normal 
§ Denture pour le sciage : acier ordinaire ou allié 
§ Outil d’usinage : ordinaire 
§ Aptitude au déroulage : bonne 
§ Aptitude au tranchage : bonne 

Assemblage § Clouage/ vissage : bonne tenue 
§ Collage : correct 

Réaction au feu § Classement conventionnel français :  
Epaisseur >18 mm : M.3 (moyennement inflammable) 
Epaisseur <18 mm : M.4 (facilement inflammable) 

Utilisations Lambris - moulure – meubles – ossature – charpente – 
menuiserie intérieure et extérieure – parquet – revêtement 
extérieur – bardeaux – emballage et caisserie - poteaux 

§ Qualités et Normes : Normes de classement des résineux scandinaves (Livre bleu) 

 

 

Nœuds 
(sur le plus mauvais mètre) 

Fentes 
(H= 20%) 

Flaches 
(>3 mm) 

Déformation 
(sur la longueur de 

2 m à H=20%) 
Autres imperfections 
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 I)
 1 nœud sain, ne 

dépassant pas les 15 
mm*, est toléré par 
face, aucun par rive. 

Aucun Aucun 

Gauchissement : 
5% de la largeur 
Tuilage : 2% de 
la largeur 

Pente de fil de 1/15  
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) 1 nœud sain et 1 
nœud mort, ne 
dépassant pas les 25 
mm*, sont tolérés par 
face, 1 nœud mort, ne 
dépassant pas les 15 
mm*, est toléré par 
rive. 

15% max 
de la 
longueur 
de la 
pièce** 

Aucun 

Gauchissement : 
7% de la largeur 
Tuilage : 2% de 
la largeur 

-Pente de fil de 1/15  
-1 poche de résine de 20 mm 
sur le mètre le plus mauvais 
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I) 3 nœuds (dont 1 à 
entre écorce), ne 
dépassant pas les 35 
mm*, sont tolérés par 
face, 1 nœud à entre 
écorce, ne dépassant 
pas les 25 mm*, est 
toléré par rive. 

25% max 
de la 
longueur 
de la 
pièce** 

Flache de max : 
 5 mm de 
profondeur, 7 mm 
de largeur, et de 
longueur de 30% 
de la longueur de 
la pièce sur une 
rive (20% sur 2 
rives) 

Gauchissement : 
10% de la 
largeur 
Tuilage : 2% de 
la largeur 

-Pente de fil de 1/12  
-1 poche de résine de 40 mm 
sur le mètre le plus mauvais 
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4 nœuds (dont 2 à 
entre écorce), ne 
dépassant pas les 45 
mm*, sont tolérés par 
face, 3 nœuds  (dont 2 
à entre écorce), ne 
dépassant pas les 50 
mm*, sont tolérés par 
rive. 

35% max 
de la 
longueur 
de la 
pièce** 

Idem que Grade A3  Idem que Grade 
A3 

-Pente de fil de 1/10 
-2 poches de résine de 50 mm 
sur le mètre le plus mauvais 
-Cassure de bout de 10% de la 
largeur de la pièce 
-Bois de compression  de 10% 
de la surface 
-Bleu de 3% de la surface de la 
pièce 
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5 nœuds (dont 3 à 
entre écorce), ne 
dépassant pas les 60 
mm*, sont tolérés par 
face, 2 nœuds  (dont 
1à entre écorce), ne 
dépassant pas les 35 
mm*, sont tolérés par 
rive. 

45% max 
de la 

longueur 
de la 

pièce** 

Idem que Grade A3  Idem que Grade 
A3 

-Pente de fil de 1/7 
-2 poches de résine de 100 mm 
sur le mètre le plus mauvais 
-Cassure de bout de 30% de la 
largeur de la pièce 
-Bois de compression  de 20% 
de la surface 
-Bleu de 5% de la surface de la 
pièce 
 

SF
  

(C
ho

ix
 

US
 +

 V
) 

Sawfalling, c’est un mélange des qualités A et B  sans proportions définies. 
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I)  

Tolérées Tolérés 
** 

Flache de max : 25 
mm de profondeur, 
10 mm de largeur, 
et de longueur de 
50% de la longueur 
de la pièce sur une 
rive (40% sur 2 
rives) 

Gauchissement : 
20% de la 
largeur 
Tuilage : 4% de 
la largeur 

-Pente de fil de 1/2 
-2 poches de résine de 150 mm 
sur le mètre le plus mauvais 
-Cassure de bout de 50% de la 
largeur de la pièce 
-Bois de compression  de 50% 
de la surface 
-Bleu de 30% de la surface de la 
pièce 
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 Schaalboards ou planches flacheuses sont des planches de rive d’épaisseur standards et de 75 à 125 mm de 

largeur. C’est une classe qui répond à minima aux critères du choix VI avec 25% minimum de la surface sciée 
sur la largeur de chaque rive et sur la face extérieur tout au long de la pièce. 

 
*La taille des nœuds tolérés dépend de l’épaisseur et la largeur de la pièce.  
**La taille de la fente tolérée dépend de l’épaisseur de la pièce. 


