Pins
§ Qualités et Normes : Normes de classement des résineux européens
Noeuds
Poches de
Fentes
Flaches
résines
Choix Seul un faible
Non autorisé
Légères fentes
Légère flache
0
nombre de
de bouts sont
en bout
petits nœuds
autorisées en
autorisé sur les
(de 15 mm max)
contreparement pièces de 3 m et
sains et
plus en
adhérents sur le
contreparement
contreparement
sur 10% du lot
est autorisé
Choix Nœuds sains et Petites poches
Fentes de 5% de Fentes de
1
adhérents de
tolérées
la longueur de
longueur < 20%
20 mm en
la pièce en bout de la longueur
parement et 3
sont tolérées
de la pièce
nœuds de 25
autorisées sur
mm en
les pièces
contreparement
dépassant 3 m
avec quelques
de longueur sur
petits nœuds
une arrête en
noirs sont
contreparement
autorisés
Choix 3 nœuds sains
Quelques
Fentes ne
Fentes de
2
et adhérents de petites poches
dépassant pas
longueur < 20%
30 mm en
en parement et la largeur de la
de la longueur
parement et 5
grosses poches pièce et 5 à 8% de la pièce
nœuds de 40
en
de la longueur
autorisées sur
mm en
contreparement de la pièce
les pièces
contreparement sont autorisées
dépassant 3 m
avec quelques
de longueur sur
petits nœuds
une arrête en
noirs sont
contreparement
autorisés
Choix Nœuds sains ou Poches de 60 à Fentes ne
Fentes de
3
noirs sur la face 80 mm sont
dépassant pas
longueur <= 1/3
de 1/3 max de
tolérées
2x la largeur de de la longueur
la largeur des
la pièce et 8%
de la pièce
faces pour des
de la longueur
autorisées sur
pièces de
de la pièce
les pièces
largeur de 15
dépassant 3 m
cm et nœuds
de longueur sur
émergents sur
10 à 15% des
les rives de 2/3
pièces du lot

Gerces

Autres

Légères
Non
gerces
autorisés
superficielles
admises

Gerces ne
dépassant
pas 1.5x la
largeur de la
pièce sont
admises

Non
autorisés

Gerces ne
dépassant
pas 2x la
largeur de la
pièce sont
admises

En contreparement
quelques
bois
ronceux et
piqures
noires non
actives
sont
tolérés

Gerces ne
dépassant
pas 3x la
largeur de la
pièce sont
admises

Entreécorce,
bois
ronceux,
traces
d’échauffu
res,
quelques
piqûres et
bleuissem

max de la
largeur des
rives, sont
autorisés
Choix4 Admis sans
limites

ent sont
tolérés
Admises

Admises sans
limites sur des
pièces de
longueur > 3 m

Piqûres
vivantes,
échauffures
et
pourritures
sont exclues

