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Le bois traité thermiquement en stock chez Cras
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Le procédé de conservation modifie la composition chimique de la paroi cellulaire du bois par l’utilisation de température élevée 
et de vapeur, sans le moindre produit chimique. Le chauffage élimine tous les sucres et les hydrates de carbone du
bois. Toutes les résines sont éliminées du bois (Thermowood®). De ce fait, il n’y a plus de nourriture pour les champignons et les 
insectes. 
 
Le procédé permet une amélioration significative de la stabilité, de la durabilité et de la capacité isolante du pin utilisé,  
qui devient ainsi comparable aux bois durables provenant des forêts tropicales.

Thermowood est un produit 100% naturel, sans ajout de produits chimi-
ques. Seules la chaleur et la vapeur sont utilisées. Le bois est également 
pourvu du label FSC/PEFC et provient donc de forêts gérées durablement. 

Grâce à l’équilibre d’humidité plus bas et au changement dans la composition chimique, le bois absorbe nettement moins  
d’humidité et travaille jusqu’à 40% à 50% moins. Le bois traité thermiquement ne nécessite en outre aucun séchage 
supplémentaire pour un usage intérieur. Le même bois peut être utilisé tant à l’intérieur et à l’extérieur.

Le bois traité thermiquement prend une teinte mordorée dans la masse. La couleur est aussi assez uniforme entre les différentes 
planches. Sous l’influence des rayons UV et de la pluie, le bois décolore du brun chaud au gris argenté. La rapidité de ce change-
ment dépend du degré d’exposition directe aux rayons du soleil.
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Sur le bois traité thermiquement...

Thermowood® Thermo Tulipwood Thermo AyousThermo Frêne

Pin Européen   
mordoré  
avec des noeuds.

Bois de frêne  
brun foncé avec une 
flamme gracieuse. 

Une texture fine, 
fil du bois droit et une 
belle flamme. 
 

Bois Africain chaud sans 
noeuds, avec un dessin 
lisse. 

Essences

sous réserve de modifications - consultez votre Cras Woodshop

Triple - Thermowood  Lines - Thermowood  



Assortiment: bardage / terrasse / bois de construction

Bardages

Groove L307 

Parallel L390 

Triple L392 

Ventilatte L393 

Ventilatte L393 

Ventilatte L395 

Lines

Cottage M (L902)

Cottage L (L901)

Flat bed L303 

Mistral L330

18 x 130 mm - Thermowood

21 x 130 mm - Thermowood
  - Thermo Ayous 
  - Thermo Frêne 
  - Thermo Tulipwood

40 x 54 mm - Thermowood

21 x 133 mm - Thermowood
  - Thermo Ayous 
  - Thermo Frêne

33 x 133 mm - Thermowood
  - Thermo Ayous 
  - Thermo Frêne 

18 x 65 mm - Thermowood

21 x 65 mm - Thermowood
  - Thermo Ayous 
  - Thermo Frêne 
  - Thermo Tulipwood

27 x 65 mm - Thermowood 

21 x 95 mm - Thermowood
 
40 x 45 mm - Thermowood
  - Thermo Frêne

27 x 55 mm - Thermowood

45 x 55 mm L903 - Thermowood

22 x 130 mm - Thermowood

20 x 180 mm - Thermowood

21 x 132 mm - Thermowood

20 x 130 mm - Thermo Tulipwood

This drawing is property of Collstrop and shall not without our permission be altered, copied, used for manufacturing or communicated to any other company or person.
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wow!
WOOD ON WALLS
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L904

L393 L400

L903

L393

L393 L400

L393 L400

L395 L400

L400
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NEW

Cottage Large 

Parallel 

Triple 

Groove 

Mistral clip 

Mistral 

stocks

1

2

profil pour clouage noyé

rainure et languette des quatres côtés
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Bardages

the High hat L420

the Groovy L420

the Connector L422

the Twins L421

the Low Hat L420 

68 x 48 mm - Thermowood
  - Thermo Ayous 

21 x 130 mm - Thermowood
  - Thermo Ayous

40 x 54 mm - Thermowood
  - Thermo Ayous

40 x 130 mm - Thermowood
  - Thermo Ayous 

40 x 54 mm - Thermowood
  - Thermo Ayous

wow!
WOOD ON WALLS
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A  W O W !  C O L L E C T I O N

Va RIU  m 
A  W O W !  C O L L E C T I O N

NEW

sous réserve de modifications - consultez votre Cras Woodshop
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profil pour clouage noyé

rainure et languette des quatres côtés
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Bois de construction

Poteau Q901

Laminated 

Brut 

90 x 90 mm   - Thermowood

KKK  72 x 86 mm    - Thermowood
KKK  72 x 125 mm   - Thermowood
KKK  72 x 145 mm   - Thermowood
KKKK  96 x 96 mm   - Thermowood
KKKK  96 x 125 mm   - Thermowood
KKKK  96 x 145 mm   - Thermowood

50 x 100 mm   - Thermowood

22/25/32/38/50/63 x 150 mm - Thermowood

25/32/63 x 200 mm  - Thermowood

27 x 155 mm   - Thermo Frêne / Thermo Ayous / Thermo Tulipwood 

42 x 155 mm   - Thermo Frêne / Thermo Ayous

Plusieurs lames en bois massif :

- Toutes les lames aboutées
- Lames à l’intérieur peuvent être collées  
   en largeur

K

K K

K

Terrasse

Dune - Thermo Frêne
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Thermoclip

stocks

1

2

profil pour clouage noyé

rainure et languette des quatres côtés

T9050 

T9070

T9050 

DUNE 

QS900 sous-structure

27 x 140 mm - Thermowood (thermoclip)

27 x 140 mm - Thermowood (thermoclip)

 
21 x 140 mm - Thermo Frêne (thermoclip)

21 x 140 mm - Thermo Frêne (thermoclip)
 
45 x 66 mm - Thermowood

Luna Deck 2 Profix 2 26×117
Also available: Luna Deck 2 Profix 2 26×92

Easy to assemble with Profix 2 hidden fixing
Decay resistance class of 2 (durable)
All Climates
Dimensional stability
Resin free
Non toxic
Sustainable wood product

dimensions (mm) 26x117

class LunaThermo-D

species Scandinavian pine

length (m) 3,0/3,6-5,4

Finnish Lunawood Thermowood is a beautiful wood material produced using natural methods, heat and steam. Thermowood is dimensionally stable, resistant to
decay and non toxic. It can be used for interior and exterior applications. Lunawood is an eco-friendly natural product, which is easy to machine and install.

  

 
WWW.LUNAWOOD.COM

This brochure is provided for information purposes only and no liability or responsibility of any kind is accepted by Lunawood or their representatives, although Lunawood has used reasonable efforts to

verify the accuracy of any advice, recommendation or information. Lunawood reserves the right to alteration of its products, product information and product range without any notice.
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Laqué: finition couvrante de couleur

Traitement ignifuge

Plusieurs lames en bois massif :

- Toutes les lames aboutées
- Lames à l’intérieur peuvent être collées  
   en largeur

Description de produit
 
- Système duo : couche de primer + couche d'huile, tous deux teintés.
- Pénétration spectaculaire des pigments de couleur grâce à la nanotechnologie.
- Protection optimale contre l'action des rayons UV.
- Imperméable, actif contre la formation de moisissures.
- Protection durable grâce à la liaison moléculaire de la couche d'huile.
- Respirant.
- Évite la décoloration et l'écaillement.

Entretien 
Après 4 à 5 ans, rafraîchir avec une couche d'huile teintée.  
Application très facile.

Couleurs : ColorMix
Un grand nombre de couleurs sont disponibles sur demande, moyennant accord 
d'achat minimal. Certains tons peuvent également être appliquées sur d’autres types 
de bois. Sans entretien, le produit disparaitra lentement et le bois deviendra gris.

Description de produit
 
- Couche d'apprêt et couche de finition à l'eau satinées et 
   couvrantes pour planches de profil.
- Appliqué en 2 couches.
- Grande perméabilité à la vapeur d'eau.
- Régule la teneur en eau du bois.

Bien que le produit offre une finition couvrante, il s'agit d'un produit semi-filmogène. 
Grâce à la perméabilité à la vapeur d'eau, l'humidité ne constitue pas une menace 
pour la couche de finition.

Entretien 
Pas d'entretien particulier. Le produit peut être recouvert de peinture. Pour ce faire, 
une peinture adaptée est disponible sur demande.

Couleurs RAL
Cette finition est disponible sur demande pour toutes les couleurs RAL.  
Contactez votre Cras Woodshop pour la disponibilité et les quantités minimales.

Grace à l’intérêt croissant pour les façades en bois, des processus ont été perfectionnés, 
pour donner au bois un traitement ignifuge. Cras Woodshops a développé des partenariats 
avec les plus importants spécialistes dans ce domaine.

Consultez-nous sans engagement et nous vous proposerons le traitement approprié pour 
votre projet.

Huile teintée: finition colorée transparente

sous réserve de modifications - consultez votre Cras Woodshop



Cette brochure a été composée avec le plus grand soin. Les images se rapprochent au maximum de l’apparence de nos 
produits. Nous vous conseillons de faire votre choix sur base d’un grand échantillon représentatif. Cras Woodshops se 
réserve le droit de faire des modifications sans avertissement préalable et ne peut pas être tenu responsable pour des 
fautes de rédaction ou d’impression.

Conseil et stock dans  
nos 14 Woodshops

    waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tél 056 60 34 44

    heule@cras.be - Waterven - tél 056 35 81 43 

    poperinge@cras.be - Ieperseweg 26 - tél 057 33 31 08

    brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tél 050 31 29 31

    oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tél 059 50 16 45

    merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tél 09 252 21 81

    relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tél 02 460 02 00 

    herenthout@cras.be - Atealaan 18 - tél 014 22 15 91

    halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tél 013 46 02 80

    beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tél 011 21 25 52

    trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tél 071 36 01 05

    dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tél 056 48 98 31

    manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tél 086 34 94 00

    latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tél 019 69 63 00

    
   www.cras.be

BIENVENUE CHEZ  
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