APPRO BOIS SERVICE

Aménagement extérieur

traverse
Traverse paysagère chêne
Les + produits
adapté pour la réalisation d’ouvrages fonctionnels et
décoratifs extérieurs tels que des bordures de massifs,
parking, retenues de terres, descente de garage,
terrains de pétanque, escaliers, allées, chemins,
passages piétonniers ou pour les véhicules.
essence : chêne

Famille : Fagaceae (angiosperme)
Contre fil absent, grain moyen et fil droit, aubier bien distinct
Lourd, dur, résistant aux frottements,
Ne nécessite aucun traitement de préservation chimique ou autre.
Effet désaffûtant assez important pour le sciage (denture stellitée)

données techniques
Propriétés physiques et mécaniques (à 12% d’humidité avec
1MPa =1N/mm2)
. Stabilité en service : moyennement stable à peu stable
. Contrainte moyenne de rupture en compression : 58 MPa
. Contrainte moyenne de rupture en flexion statique : 105 MPa
. Module dʼélasticité longitudinal moyen : 13300 MPa

dimension

120 x 200 mm

longueurs

2 m et 2m60

finition

brute - angles vifs

origine

france

densité

740 kgs/m3

classe d’emploi

classe 3 naturel

préconisation de pose :

- Assurer le drainage des eaux, par la pose de gravillons en fond de fouille
- Réduire au maximum le risque d’humidification dès la phase de conception de l’ouvrage en favorisant sa
bonne ventilation.
- Protéger le bois en contact avec la terre, (par exemple pour des traverses paysagères utilisées en
soutènement de talus), par un film de protection (PVC, papier goudronné…),
- Assurer la stabilité de l’ouvrage
Poses verticales :
- Enterrer au moins 30% de la hauteur des traverses
- Réaliser des renforts en béton sur le tiers inférieur de la traverse (au- dessus des gravillons)
Poses horizontales :
- Fixer en terre les traverses en base de l’ouvrage par des fers torsadés (Ø 10mm L 0,70m)
- Fixer les autres traverses entres-elles par des pointes de fer
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