
ZOOM SUR LE KEBONY

QU’EST-CE QUE C’EST LE 
KEBONY ?
Kebony est fabriqué à partir de Pinus Radiata certi-
fié FSC, qui a été traité avec un liquide biosourcé. La 
technologie brevetée Kebony® donne un produit en 
bois unique, d’une durabilité exceptionnelle et d’un 
aspect lisse exclusif.

La technologie Kebony® donne une couleur brune riche 
et profonde. Après exposition au soleil et à la pluie, le 
bois développe une patine naturelle gris argenté.

QUELS SONT LES AVANTAGES 
DU KEBONY ?
PROCESSUS DE MODIFICATION
Kebony utilise un procédé de modification breveté 
appelé furfurylation. La furfurylation utilise un li-
quide biologique appelé alcool furfurylique, dérivé 
de déchets végétaux agricoles. L’alcool furfurylique 
est injecté dans les cellules de l’aubier et, lorsqu’il est 
combiné à la chaleur, il se lie de façon permanente, 
transformant ainsi un bois tendre en un bois dur. 
Même si des produits chimiques sont utilisés, le pro-
duit n’est pas toxique, que ce soit pendant ou à la fin 
du service.

DURABLE
Le Kebony contient une paroi cellulaire stable et gon-
flée en permanence, ce qui lui confère une longue 
durée de vie et un bois dont les performances sont 
plus proches de celles des bois durs tropicaux. Le 
processus de furfurylation produit une résistance à 
la décomposition microbienne, une stabilité dimen-
sionnelle accrue, une dureté, une solidité et une 
teneur en humidité contrôlée. Le processus de mo-
dification le rend également très résistant au gau-
chissement, à l’écrasement et à l’éclatement, ce qui 
est un problème courant avec tout bois dur tropical. 
Pour ces raisons, Kebony offre une garantie de 30 
ans sur les produits Kebony.

APPARENCE
Le Kebony a une riche couleur brune, et se décolore 
naturellement en un joli gris clair à moins d’être régu-
lièrement huilé. Son grain est également clair et droit. 

ENTRETIEN
Si vous souhaitez que votre terrasse en Kebony se 
patine en un gris argenté, peu ou pas d’entretien est 
nécessaire. Laissez simplement la nature suivre son 
cours. Si vous souhaitez conserver sa couleur brune 
lustrée, utilisez régulièrement une huile pour bois 
dur inhibant les UV. Le Kebony nécessitera un es-
suyage arrière, mais l’huile s’imprègnera également 
dans le bois.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Le Kebony est l’alternative ultime aux bois durs tro-
picaux. Kebony utilise des arbres à croissance rapide 
certifiés FSC® qui n’ont besoin que de 30 ans pour 
arriver à maturité, ce qui leur donne un cycle de vie 
total qui dépasse celui de nombreux bois durs tro-
picaux. Les arbres proviennent de forêts gérées du-
rablement et sont tous certifiés FSC®. En revanche, 
l’Ipé et d’autres bois durs tropicaux ont un taux de 
maturité de 100 ans et sont issus de la déforestation 
des forêts tropicales ou de pratiques d’exploitation 
illégales. Le processus de modification du Kebony est 
également propre et non toxique.

POURQUOI DU PIN ?
LE PIN OFFRE DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES 
EXCEPTIONNELLES

Le pin radiata (Pinus radiata) est un arbre conifère de 
la famille des pins, très répandu autour du monde. Le 
bois des pins de Nouvelle-Zélande est très apprécié 
pour ses propriétés mécaniques. Le pin devient net-
tement plus durable et stable au cours du processus 
de furfurylation et acquiert une belle couleur brun 
doré.

LA COULEUR DU BOIS CHANGE AVEC LE TEMPS

Comme pour tout bois, la surface du Kebony s’es-
tompe avec le temps pour prendre une couleur na-
turelle gris argenté. Ce processus commence immé-
diatement après l’installation des produits et peut 
prendre de quelques mois à plusieurs années, selon 
la quantité de lumière UV à laquelle ils sont exposés. 
La durabilité des planches n’est pas affectée.

Si vous souhaitez préserver le ton plus foncé du 
Kebony, nous vous recommandons de huiler les 
planches une fois par an avec une huile résistante 

crédit photo Romans Sur Isere crédit photo Romans Sur Isere

crédit photo Extérieur Sud


