Fiche techniquE

Mokalam ®

aspect VEINES ET FLAMMES

Bois modifié et amélioré, Mokalam® est un nouveau
matériau aux propriétés exceptionnelles à partir duquel
sont fabriquées des solutions pour la construction, les
aménagements extérieurs et la décoration.

LE PROCédé mokalam®
Nature du procédé

∙Thermo-modification sous chaleur humide sans passage à l’état anhydre, pour préserver au mieux les
caractéristiques mécaniques du bois

Principe

∙Aucun ajout de produit ni d’utilisation de produits chimiques
∙Transformation par l’effet de la chaleur des hémicelluloses contenues dans le bois

Principaux effets du
procédé

∙ Suppression du caractère hydrophile du bois
∙ Amélioration de la durabilité aux champignons
∙ Amélioration de la stabilité

∙ Modification de la couleur
∙ Excellente répétabilité du procédé et performances
constantes

Principales
caractéristiques
du produit

∙ Couleur chaleureuse du bois modifié
∙ Très beau grisonnement naturel
∙ Très forte homogénéité du matériau

∙ Elégance du bois sans nœuds
∙ Stabilité exceptionnelle
∙ Excellente durabilité

Localisation

∙Le bois MOKALAM est modifié et profilé en France

les Données techniques du Bois mokalam®
CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

ORIGINE DU BOIS

Forêts africaines gérées durablement

Bois de régénération

Certification FSC sur demande

ESSENCE UTILISÉE

Aspect VF : Fraké
( Terminalia Superba )

Meilleure utilisation des essences secondaires.

La modification thermique du bois améliore
la plupart des caractéristiques connues des
essences d’origine

MASSE VOLUMIQUE

450 kg/m3

Moyenne
Entre le western red cedar et le douglas

Mesures FCBA - Rapport IBC.342.371-LM/
SMa-N°2018.166.1253-2

TAUX
D’HYGROMÉTRIE

2,5 à 5 %   
Reprise d’eau maximum < 30%

Très sec
Le matériau ne retient plus l’humidité

Mesures FCBA (après stabilisation à 20°c et
65% d’humidité relative de l’air)
Rapport 403/17/539  

VARIATIONS
DIMENSIONNELLES

Retrait < 0,1 % en largeur
Retrait < 1 % en épaisseur

Très stable
Pas de tuilage
Pas de retrait

Essais de stabilité au FCBA
Rapport IBC.342.371-Chd/
SMa-N°2018.166.1253

CLASSE DE
DURABILITÉ

Classe de durabilité 1
(NF EN 350)
Classe de durabilité 2
(NF EN 350)

Bois « très durable » aux champignons de
moisissures ou de pourriture sèche
Bois « durable » aux champignons de
pourriture molle

Essais de durabilité au FCBA
Rapport IBC.342.371-ChD/
SMa-N°2018.166.1253 selon norme EN 350
tests BIO M012 et M016

CLASSE D’EMPLOI

Apte à la classe d’emploi 4

Eviter par précaution le contact du sol

Essais de durabilité au FCBA
Rapport IBC.342.371-ChD/

MODULE
D’ÉLASTICITÉ

Valeur moyenne :
E mean = 13 200 n/mm2

Bois semi-rigide
Equivalent au CHENE
entre le WESTERN RED CEDAR et le DOUGLAS

Mesures FCBA selon norme NF EN 408
Rapport DFQ 0410-01.70.37

RESISTANCE À LA
FLEXION

Valeur moyenne :
Fmoy = 70 N/mm²
Valeur caractéristique :
Fm,k = 38 N/mm²

Bois compatible avec un usage en terrasse
Résistance équivalente au CHATAIGNIER

CONDUCTIVITÉ
THERMIQUE

Lambda < 0.12 W/m.K

CLASSEMENT
RÉACTION AU FEU

D S2 D0

Meilleure que les bois traditionnels en raison
de la modification de certains composés et
surtout d’une très faible teneur en eau
Avec largeur minimale 100 mm et épaisseur
nominale 21mm

Mesures FCBA selon norme NF EN 408
Rapport DFQ 0410-01.70.37
Calculées selon norme NF EN 14358

Rapport FCBA n°-19/RC-01

L’ASPECT VISUEL DU BOIS mokalam®
CARACTÉRISTIQUES
Structure du matériau

∙ Homogénéité exceptionnelle pour du bois
∙ Fil droit
∙ Grain moyen

Aspect visuel

∙ Uniforme

Colori initial

∙ Brun moyen

Evolution d’aspect

∙ Grisonnement uniforme des zones exposées
aux UV

Singularité du bois

∙ Pas de nœuds
∙ Pas de poches de résine
∙ Possibilités de piqures mortes

∙ Panneau test après 6 mois
d’exposition

la Mise en œuvre du Bois MOKALAM®
CARACTÉRISTIQUES
APTITUDE À LA FINITION

∙ Tenue conforme aux exigences de NF EN 927
∙ A
 pte à la finition avec des produits à base
d’huile (type RUBIO MONOCOAT®)
∙P
 as d’exsudation de résine ni de nœud, ce qui
améliore nettement la durabilité d’aspect.

SCIAGE ET USINAGE

∙ Facile
∙ Utiliser un pare-éclat

ASSEMBLAGE ET COLLAGE

∙ Collage et vissage correct
∙ Fixation par clou : pas de pré perçage
∙ Fixation par vis : pré perçage

RECYCLAGE ET
FIN DE VIE

∙ Aucun composé problématique
∙ Peut être brûlé sans danger

Déchet banal

TOLÉRANCES
DIMENSIONNELLES

Ep : +/-1mm
Larg +/- 1,5mm

Long : +/- 5mm
Angle : 5°

MOKALAM, UNE MARQUE DE SYLVACO, GROUPE MALVAUX - 21 RUE DE LA GARE- 17330 LOULAY

05 46 33 68 00 – CONTACT@MOKALAM.COM

Essais de vieillissement au FCBA
Rapport n° 404/17/347/8083-8084

Fiche technique

Mokalam ®
ondes et refLets

Bois modifié et amélioré, Mokalam® est un nouveau
matériau aux propriétés exceptionnelles à partir duquel
sont fabriquées des solutions pour la construction, les
aménagements extérieurs et la décoration.

LE PROCédé mokalam®
∙Thermo-modification sous chaleur humide sans passage à l’état anhydre, pour préserver au mieux les
caractéristiques mécaniques du bois

Nature du procédé

Principe

∙ Aucun ajout de produit ni d’utilisation de produits chimiques
∙Transformation par l’effet de la chaleur des hémicelluloses contenues dans le bois

Principaux effets du
procédé

∙ Suppression du caractère hydrophile du bois
∙ Amélioration de la durabilité aux champignons
∙ Amélioration de la stabilité

∙ Modification de la couleur
∙ Excellente répétabilité du procédé et performances
constantes

Principales
caractéristiques
du produit

∙ Couleur chaleureuse du bois modifié
∙ Très beau grisonnement naturel
∙ Très forte homogénéité du matériau

∙ Elégance du bois sans nœuds
∙ Stabilité exceptionnelle
∙ Excellente durabilité

Localisation

∙Le bois MOKALAM est modifié et profilé en France

les Données techniques du Bois mokalam®
CARACTÉRISTIQUE

AVANTAGE

ORIGINE DU BOIS

Forêts africaines gérées durablement

Bois de régénération

Certification FSC sur demande

ESSENCE UTILISÉE

Aspect OR : Okoumé
( Aucoumea klaineana )

Meilleur utilisation des essences secondaires.

La modification thermique du bois améliore
la plupart des caractéristiques connues des
essences d’origine

MASSE VOLUMIQUE

380 kg/m3

Moyenne
Equivalente au western red cedar

Mesures FCBA
Rapport IBC.342.371-LM/
SMa-N°2018.166.1253-2

TAUX
D’HYGROMÉTRIE

2,5 à 5 %   
Reprise d’eau maximum < 30%

Très sec
Le matériau ne retient plus l’humidité

Mesures FCBA (après stabilisation à 20°c et
65% d’humidité relative de l’air)
Rapport 403/17/539  

VARIATIONS
DIMENSIONNELLES

Retrait < 0,1 % en largeur
Retrait < 1 % en épaisseur

Très stable
Pas de tuilage
Pas de retrait

Essais de stabilité au FCBA
Rapport IBC.342.371-Chd/
SMa-N°2018.166.1253

CLASSE DE
DURABILITÉ

Classe de durabilité 1
( NF EN 350 )

Bois « très durable » aux champignons de
moisissures ou de pourriture sèche

Essais de durabilité au FCBA
Rapport IBC.342.371-ChD/
SMa-N°2018.166.1253 selon norme EN 350
tests BIO M012 et M016

CLASSE D’EMPLOI

Apte à la classe d’emploi 3.2

Eviter par précaution le contact du sol

Essais de durabilité au FCBA
Rapport IBC.342.371-ChD/

MODULE
D’ÉLASTICITÉ

Valeur moyenne :
E mean = 8 200 n/mm2

Mesures FCBA selon norme NF EN 408
Rapport DFQ 0410-01.70.37

RESISTANCE À LA
FLEXION

Valeur moyenne :
Fmoy = 27 N/mm²  
Valeur caractéristique :
Fm,k = 12 N/mm²

Mesures FCBA selon norme NF EN 408
Rapport DFQ 0410-01.70.37

CONDUCTIVITÉ
THERMIQUE

Lambda < 0.12 W/m.K

Meilleure que les bois traditionnels en raison
de la modification de certains composés et
surtout d’une très faible teneur en eau

CLASSEMENT
RÉACTION AU FEU

D S2 D0

Avec largeur minimale 100 mm et épaisseur
nominale 21mm

Calculées selon norme NF EN 14358

Rapport FCBA n°-19/RC-01

L’ASPECT VISUEL DU BOIS mokalam®
CARACTÉRISTIQUES
Structure du matériau

∙ Homogénéité exceptionnelle pour du bois
∙ Fil droit
∙ Grain moyen

Aspect visuel

∙ Uniforme

Coloris initial

∙ Brun moyen

Evolution d’aspect

∙ Grisonnement uniforme des zones exposées
aux UV

Singularité du bois

∙ Pas de nœuds
∙ Pas de poches de résine
∙ Léger contrefil

∙ Panneau test après 6 mois
d’exposition

la Mise en œuvre du Bois MOKALAM®
CARACTÉRISTIQUES
APTITUDE À LA FINITION

∙ Tenue conforme aux exigences de NF EN 927
∙ A
 ptes à la finition avec des produits à base
d’huile (type RUBIO MONOCOAT®)
∙P
 as d’exsudation de résine ni de nœud, ce qui
améliore nettement la durabilité d’aspect.

SCIAGE ET USINAGE

∙ Facile
∙ Utiliser un pare-éclat

ASSEMBLAGE ET COLLAGE

∙ Collage et vissage correct
∙ Fixation par clou : pas de pré perçage
∙ Fixation par vis : pré perçage

RECYCLAGE ET
FIN DE VIE

∙ Aucun composé problématique
∙ Peut être brûlé sans danger

Déchet banal

TOLÉRANCES
DIMENSIONNELLES

Ep : +/-1mm
Larg +/- 1,5mm

Long : +/- 5mm
Angle : 5°

MOKALAM, UNE MARQUE DE SYLVACO, GROUPE MALVAUX- 21 RUE DE LA GARE - 17330 LOULAY

05 46 33 68 00 – CONTACT@MOKALAM.COM

Essais de vieillissement au FCBA
Rapport n° 404/17/347/8083-8084

