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à propos

WOODS est une société d’importation et de distribution de bois exotiques et dérivés 
en Tunisie et en Afrique du Nord. 

Grâce à la présence d’une société implantée sur le terrain (Guinée équatoriale), 
WOODS offre :

•  la garantie d’un bois de qualité directement choisi chez l’exploitant
•  le meilleur prix à son client en supprimant les intermédiaires 
•  une gamme diversifiée d’une trentaine d’essences exotiques 

Nous disposons d’une base solide sur place qui permet un contrôle total des opérations 
(Inspection du bois dans les zones de production, suivi des embarquements, affrètement 
des navires, réception etc.).

L’entreprise propose une large gamme d’une trentaine d’essences nobles issues de 
forêts légales d’Afrique de l’Ouest (Sapelli, Wenge, Tali, Padouk, Okoumé, Iroko, 
Dibetou, Acajou, Azobé, Frake…) ou d’Amérique du Sud (Ipe, Teck, Angelim pedra).

Évoluant dans un climat chaud et des forêts extrêmement humides, nos essences de 
bois développent tout naturellement des résistances à la chaleur et à l’humidité qui leurs 
confèrent une durabilité exceptionnelle ainsi qu’une variété d’utilisation. 

Le bois sera distribué sous la forme de produits bruts (grumes) ou semi-finis (sciages, 
avivés, plots, placages…). Nous pouvons aussi fournir du parquet dans l’essence de 
votre choix. Nous livrons sur commande, essentiellement en conventionnel mais aussi 
en container sur demande du client à des prix FOB ou CAF.

TUNISIE
Tél. / Fax: (+216) 71 982 882 / GSM: (+216) 40 111 111
Adresse: 5 Avenue de l’Indépendance, 2070, La Marsa

MAROC
Tél. : (+212) 64 38 29 584

GUINéE éqUaTorIalE
GSM: (+240) 55 55 50 001

E-mail: contact@woods.tn | Site Web: www.woods.tn
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description 

Brun jaune à brun rouge, le Tali est un bois qui prend une teinte rosé quand il est fraîchement scié. Son aubier est bien différencié et de 
couleur blanc rougeâtre à jaunâtre. Le bois de cœur est brun jaunâtre. C’est un bois qui fonce à la lumière, très résistant et qui possède 
des qualités hautement durables.

• Couleur Référence : brun jaune

• Aubier : bien distinct

• Grain : grossier

• Contrefil : important
• Substitut : azobe

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Bois durable à très durable

• Ne nécessite aucun traitement

propriétés physiques
• Densité : 910 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : Très dur -9.2

• Coéff. de retrait volumique : 0.57 %

• Retrait tangentiel total : 8.4 %

• Retrait radial total : 5.1 %

• Stabilité en service : Stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Très bonne résistance -79

• Flexion (Mpa) : Très bonne résistance -128

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue 

• Collage : Correct 

utilisations
Traverses, Charpente lourde, Travaux hydrauliques (en eau 
douce), Poteaux, Piquets, Ponts (en contact avec le sol ou 
l’eau), Parquet (lourd ou industriel), Fond de véhicule ou de 
conteneur, Bardage, Ossature

TAli
Elone, Missanda (Afrique de l’Ouest)
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description 

Bois d’une exceptionnelle stabilité, d’une durabilité naturelle très élevée qui convient parfaitement pour des applications de haute qualité, 
et particulièrement pour la menuiserie extérieure. Le bois de cœur est rouge vif lorsqu’il est fraîchement coupé, virant au rouge orangé 
par exposition à l’air, et ensuite fonçant au brun violacé. Le bois a une légère odeur aromatique lorsqu’il est fraîchement coupé.

• Couleur Référence : rouge

• Aubier : bien distinct

• Grain : grossier

• Contrefil : léger

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Bois durable à très durable

• Ne nécessite aucun traitement

propriétés physiques
• Densité : 790 kg/m3

• Dureté monin (mm-1): Très dur -8.3

• Coéff. de retrait volumique : 0.44  %

• Retrait tangentiel total : 5.0 %

• Retrait radial total : 3.2 %

• Stabilité en service : Stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Bonne résistance -65 

• Flexion (Mpa) : Bonne résistance -116

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue 

• Collage : Correct 

utilisations
Travaux hydrauliques (en milieu maritime), Parquet (lourd ou 
industriel), Parquet, Placage tranché, Ebénisterie (meuble de 
luxe), Ponts (en contact avec le sol ou l’eau), Fond de véhicule 
ou de conteneur, Charpente lourde, Construction navale, 
Articles tournés, Sièges, Menuiserie extérieure, Escaliers, 
Menuiserie intérieure, Sculpture, Traverses

pAdOuk
Padauk, palo roso (Afrique de l’Ouest)
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description 

Bois brun rose à rouge sombre aux reflets cuivrés, il prend une teinte brun foncé à l’exposition. Bois parfait tendre et léger avec une 
résistance mécanique et une durabilité moyenne. Elastique et résistant au choc, l’Acajou se travail facilement avec tous les outils. Se cire, 
se peint et se vernit sans difficulté.

• Couleur Référence : brun rouge

• Aubier : distinct

• Grain : moyen

• Contrefil : léger

• Substitut : sipo, sapelli

ACAJOu
Khaya, Mahogany (Afrique de l’Ouest à Afrique de l’est)

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Durabilité moyenne à bonne (sauf termites)

• Traitement nécessaire en cas d’humidification

propriétés physiques
• Densité : 570 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : Peu dur -2.5

• Coéff. de retrait volumique : 0.39 %

• Retrait tangentiel total : 5.5 %

• Retrait radial total : 3.7 %

• Stabilité en service : Moyennement stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Résistance correcte -46

• Flexion (Mpa) : Résistance correcte -77

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue 

• Collage : Correct 

utilisations
Ebénisterie, Meuble courant, Agencement, Placage tranché 
et décoratifs, Lambris, Construction navale (bordé et pont), 
Embarcations légères, Contreplaqué, Menuiserie extérieure, 
Menuiserie intérieure, Revêtement extérieure, Charpentes 
légères
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description 

Bois brun jaune à brun foncé avec reflets dorés et aspect rubané sur quartier. Son grain est typiquement entrecroisé. Bois qui fonce assez 
fortement dans le temps en prenant un bel aspect cuivré. Sur dosse le bois possède un ramage de veines claires alors que sur quartier, 
il aura un aspect rubané. Les propriétés d’usinage sont bonnes.

• Couleur Référence : brun rouge

• Aubier : distinct

• Grain : moyen

• Contrefil : léger

• Substitut : sipo, sapelli

iROkO
Abang, Kambala, Odum (Afrique tropicale)

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Bois durable à très durable

• Ne nécessite aucun traitement

propriétés physiques
• Densité : 640 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : Assez dur -4.1

• Coéff de retrait volumique : 0.44 %

• Retrait tangentiel total : 5.5 %

• Retrait radial total : 3.5 %

• Stabilité en service : Moyennement stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Bonne résistance -54

• Flexion (Mpa) : Bonne résistance -87

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue

• Collage : Bon 

utilisations
Menuiserie extérieure, Menuiserie intérieure, Parquet, 
Placage tranché et décoratifs, Construction navale (bordé et 
pont), Lambris, Ebénisterie, Articles tournés, Meuble courant 
ou éléments, Charpente légère, Tonnellerie, Lamellé-collé, 
Escaliers, Contreplaqué, Fond de véhicule ou de conteneur, 
Ponts
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description 

Brun rouge avec des reflets violacés, le Sipo dispose d’un aubier blanc rosé bien différencié. Son grain est moyen et son fil irrégulier. 
On retrouve des reflets moirés et un aspect rubané sur quartier. Le bois a une légère odeur de cèdre.

• Couleur Référence : brun rouge

• Aubier : bien distinct

• Grain : moyen à fin

• Contrefil : léger

sipO
Utile, Assie (Afrique de l’Ouest)

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Bois moyennement à assez durable

• Nécessite traitement en cas d’humidification

propriétés physiques
• Densité : 620 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : Tendre à mi-dur -3.0

• Coéff. de retrait volumique : 0.42 % 

• Retrait tangentiel total : 6.4 %

• Retrait radial total : 4.6 %

• Stabilité en service : Moyennement stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Bonne résistance -56

• Flexion (Mpa) : Bonne résistance -91

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue

• Collage : Correct 

utilisations
Placage tranché, Meuble courant ou éléments, Ebénisterie 
(meuble de luxe), Menuiserie extérieure, Menuiserie intérieure, 
Lambris, Face ou contreface de contreplaqué, Moulure, 
Embarcations légères, Parquet, Escaliers (à l’intérieur), Volets 
roulants, Charpente légère, Lamellé-collé 
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description 

Brun gris à brun jaunâtre, le Dibetou dispose d’un aubier bien différencié gris à jaune clair. Le bois possède des reflets dorés et peut être 
rubané sur quartier avec une présence de dépôts noirâtres dans les pores. Bois facile à usiner.

• Couleur Référence : brun

• Aubier : bien distinct

• Grain : fin

• Contrefil : léger

diBeTOu
Bibolo, African walnut, Noyer d’Afrique (Afrique de l’Ouest et centrale) 

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Bois moyennement durable

• Nécessite traitement en cas d’humidification

propriétés physiques
• Densité : 530 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : Tendre -2.6

• Coéff. de retrait volumique : 0.43 %

• Retrait tangentiel total : 6.1 %

• Retrait radial total : 3.8 %

• Stabilité en service : Moyennement stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Bonne résistance -47

• Flexion (Mpa) : Bonne résistance -72

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue

• Collage : Correct 

utilisations
Ebénisterie (meuble de luxe), Meuble courant ou éléments, 
Placage tranché et décoratif, Lambris, Face ou contreface de 
contreplaqué, Menuiserie intérieure, Articles tournés, Sièges, 
Charpente légère, Agencement 
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description 

Le Kosipo est un bois brun à brun violacé avec un aubier différencié de couleur blanchâtre. Le cœur, brun terne à brun violacé, fonce 
légèrement à l’exposition. Les surfaces sciées sur quartier sont légèrement rayées. Le Kosipo s’usine facilement.

• Couleur Référence : brun rouge

• Aubier : bien distinct

• Grain :  moyen à grossier

• Contrefil : léger

• Substitut : sapelli

kOsipO
Atom, Assie, Omu (Afrique tropicale)

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Durabilité moyenne à bonne 

• Traitement nécessaire en cas d’humidification

propriétés physiques
• Densité : 690 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : Assez dur -3.3

• Coéff. de retrait volumique : 0.42 %

• Retrait tangentiel total : 6.7 %

• Retrait radial total : 4.8 %

• Stabilité en service : Stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Bonne résistance -53

• Flexion (Mpa) : Bonne résistance -87

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue

• Collage : Bon 

utilisations
Menuiserie extérieure, Menuiserie intérieure, Placage tranché, 
Ebénisterie (meuble de luxe), Lambris, Meuble courant ou 
éléments, Face ou contreface de contreplaqué, Parquet, 
Escaliers (à l’intérieur), Revêtement extérieur, Bardage, 
Charpente légère, Lamellé-collé 
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description 

C’est un bois léger de couleur rose-rouge et qui fonce vers le brun rouge avec l’âge. Il est très apprécié pour la fabrication de contre-
plaqué (déroulage) car sa qualité est homogène et il fournit une régularité d’état de surface permettant d’excellentes finitions (vernis, 
peinture). Les contreplaqués à base d’okoumé sont faciles à usiner.

• Couleur Référence : rouge clair

• Aubier : bien distinct

• Grain : fin

• Contrefil : léger

OkOuMe
Gaboon, N’kumi (Afrique de l’ouest)

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Bois faiblement durable

• Non conseillé en traitement humide

propriétés physiques
• Densité : 440 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : Tendre -1.6

• Coéff de retrait volumique : 0.33 %

• Retrait tangentiel total : 6.9 %

• Retrait radial total : 4.6 %

• Stabilité en service : Moyennement stable à peu stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Résistance limitée -36

• Flexion (Mpa) : Résistance limitée -62

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue

• Collage : Correct 

utilisations
Contreplaqué, Placage tranché, Panneau latté, Coffrage, 
Emballage-caisserie, Moulure, Menuiserie intérieure, Lambris, 
Meuble courant ou éléments
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description 

Bois brun rouge à brun foncé nuancé de doré au contrefil irrégulier qui dispose d’un aubier différencié de couleur blanchâtre à rosâtre. 
Son grain varie de moyen à grossier et il dispose d’une maille fine. Il se travaille sans difficultés particulières.

• Couleur Référence : brun rouge

• Aubier : bien distinct

• Grain : moyen

• Contrefil : accusé

• Substitut : sipo, acajou, sapelli

TiAMA
Lifaki (Afrique de l’Ouest et centrale)

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Durabilité moyenne à bonne (sauf termites)

• Traitement nécessaire en cas d’humidification

propriétés physiques
• Densité : 550 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : tendre -2.2

• Coéff de retrait volumique : 0.41 % 

• Retrait tangentiel total : 8.0 %

• Retrait radial total : 4.6 %

• Stabilité en service : Moyennement stable à stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Résistance correcte -47

• Flexion (Mpa) : Résistance correcte -80

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue

• Collage : Bon 

utilisations
Placage tranché, Ebénisterie, Contreplaqué, Menuiserie 
extérieure, Menuiserie intérieure, Lambris, Revêtement 
extérieur, Parquet, Escaliers, Meuble courant, Agencements, 
Construction navale, Charpente légère
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description 

Brun rouge à brun violet, le Sapelli est un bois pouvant présenter un léger contrefil. Le bois prend un aspect rubané sur quartier avec 
des reflets dorés. Il devient foncé à la lumière. Les surfaces sciées sur quartier ont des rayures régulières ou une figure en spirale. Le bois 
dégage une nette odeur de cèdre. Il se scie et se travaille bien.

• Couleur Référence : bois rouge

• Aubier : bien distinct

• Grain : fin

• Contrefil : léger

• Substitut : moabi

sApelli
Sapele, Aboudikro, Assie (Afrique tropicale)

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Bois moyennement durable

• Nécessite traitement en cas d’humidification

propriétés physiques
• Densité : 690 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : Dur -4.2

• Coéff. de retrait volumique : 0.47 %

• Retrait tangentiel total : 7.2 %

• Retrait radial total : 5.0 %

• Stabilité en service : Moyennement stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Bonne résistance -62

• Flexion (Mpa) : Bonne résistance -102

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue

• Collage : Bon 

utilisations
Placage tranché, Ebénisterie (meuble de luxe), Meuble courant 
ou éléments, Agencement, Menuiserie extérieure, Menuiserie 
intérieure, Lambris, Contreplaqué, Parquet, plancher, Escaliers 
(à l’intérieur), Construction navale (bordé et pont), Charpente 
légère 
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description 

Le Movingui est un bois durable et lumineux par nature. Il présente un léger effet marbré. Le duramen est jaune clair à jaune brunâtre, 
avec parfois des veines brunâtres. L’aubier est jaune gris. Le Movingui présente fréquemment un fil irrégulier ou un contrefil léger. Sur 
quartier, la figure est parfois rubanée. C’est un des rares bois clair utilisable en menuiserie extérieure. Il se peint ou se travaille aisément.

• Couleur Référence : jaune

• Aubier : bien distinct

• Grain : moyen

• Contrefil : léger

• Substitut : chêne (pour l’aspect)

MOViNGui
Ayan, Satinwood (Afrique de l’Ouest)

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Bois moyennement durable

• Nécessite traitement en cas d’humidification

propriétés physiques
• Densité : 730 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : Dur -5.6

• Coéff. de retrait volumique : 0.54 %

• Retrait tangentiel total : 5.8 %

• Retrait radial total : 3.6 %

• Stabilité en service : Moyennement stable à stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Bonne résistance -64

• Flexion (Mpa) : Bonne résistance -116

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue

• Collage : Correcte 

utilisations
Placage tranché, Contreplaqué, Ossature, Menuiserie 
extérieure, Menuiserie intérieure, Lambris, Revêtement 
extérieur, Parquet, Escaliers (à l’intérieur), Tonnellerie-cuverie, 
Ebénisterie (meuble de luxe), Meuble courant ou éléments, 
Lamellé-collé, Fond de véhicule ou de conteneur, Articles 
tournés, cintrés, Bardeaux, Charpente légère 
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description 

Le Fraké présente d’excellentes qualités, tendre à mi-dur, léger, peu nerveux. C’est un bois à aubier non différencié de couleur blanc 
crème pouvant devenir jaune paille et pouvant être veiné de noir en fonction de sa provenance. On retrouve du cœur mou ainsi que 
des piqûres noires à l’origine de ses différents aspects : moiré bariolé, flammé. Le Limba est facile à usiner.

• Couleur Référence : jaune clair

• Aubier : non distinct

• Grain : moyen

• Contrefil : léger

fRAke
Limba, Afara (Afrique de l’Ouest et centrale)

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Bois de mauvaise durabilité

• Nécessite traitement de préservation

propriétés physiques
• Densité : 540 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : Peu dur -2.4

• Coéff. de retrait volumique : 0.42 %

• Retrait tangentiel total : 6.1 %

• Retrait radial total : 4.3 %

• Stabilité en service : Moyennement stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Bonne résistance -47

• Flexion (Mpa) : Bonne résistance -80

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue

• Collage : Bon 

utilisations
Contreplaqué, Panneau latté, Meuble courant ou éléments, 
Sièges, Menuiserie intérieure, Lambris, Moulure, Charpente 
légère, Lamellé-collé, Ossature, Emballage-caisserie, Panneaux 
de fibre ou de particules, Tabletterie, Placage tranché
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description 

Brun clair à brun doré, le Dabéma dispose d’un aubier très différencié de couleur très claire parfois rubanée sur quartier. C’est un bois 
qui présente un contrefil plus ou moins important et qui est désagréable à scié puisqu’il dégage une forte odeur lorsqu’il est humide. 
Bois facile à usiner.

• Couleur Référence : brun jaune

• Aubier : bien distinct

• Grain : grossier

• Contrefil : accusé

• Substitut : chêne

dABeMA
Dahoma (Afrique de l’Ouest)

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Bois moyennement durable

• Nécessite traitement en cas d’humidification

propriétés physiques
• Densité : 700 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : Mi-dur -4.4

• Coéff de retrait volumique : 0.55 %

• Retrait tangentiel total : 8.5 %

• Retrait radial total : 3.8 %

• Stabilité en service : Moyennement stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Bonne résistance -57

• Flexion (Mpa) : Bonne résistance -98

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue 

• Collage : Correct 

utilisations
Charpente lourde, Ossature, Fond de véhicule, Revêtement 
extérieur, Parquet (lourd ou industriel), Escaliers, Lamellé-collé, 
Meuble courant, Agencement, Contreplaqué
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description 

L’Okan est un bois au cœur brun jaunâtre, souvent avec une légère nuance verte, fonçant lorsqu’il est exposé à la lumière au brun rougeâtre avec une 
teinte jaunâtre ou verdâtre. Il se distingue nettement de l’aubier qui est rose pâle. Il est souvent légèrement strié et satiné et dégage une odeur désa-
gréable lorsqu’on le coupe. Le bois de cœur est très durable. Il a prouvé une excellente résistance naturelle. Bois difficile à travailler de par sa dureté.

• Couleur Référence : brun rouge

• Aubier : bien distinct

• Grain : moyen

• Contrefil : accusé

• Substitut : azobe

OkAN
Adoum, Bokoka (Afrique équatoriale)

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Bois très durable

• Ne nécessite aucun traitement

propriétés physiques
• Densité : 910 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : Très dur -10.3

• Coéff. de retrait volumique : 0.61 %

• Retrait tangentiel total : 8 %

• Retrait radial total : 5.8 %

• Stabilité en service : Modérément stable 

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Très résistant -82

• Flexion (Mpa) : Très résistant -134

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue (avant trous nécessaires)

• Collage : Correct 

utilisations
Travaux hydrauliques, Poteaux, Traverses, Parquet (lourd 
ou industriel), Charpente lourde, Fond de véhicule ou de 
conteneur, Sculpture, Articles tournés, Ponts, Parquet
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description 

Bois durable et stable d’Afrique de couleur jaune à l’état frais devenant brun foncé à brun noir à la lumière. Son fil est droit et son grain 
grossier. Le Wenge est finement veiné et possède de belles figures flammées. Le bois présente sur les faces transversale et radiale une 
figure uniforme finement striée, avec une alternance de stries très sombres et plus claires. Le bois est stable à l’usage.

• Couleur Référence : brun foncé

• Aubier : bien distinct

• Grain : grossier

• Contrefil : absent

WeNGe
Panga-panga, Awong, Wengué (Afrique de l’Ouest et centrale)

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Bois durable à très durable

• Ne nécessite aucun traitement

propriétés physiques
• Densité : 900 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : Bois dur à très dur -9.1

• Coéff. de retrait volumique : 0.69 %

• Retrait tangentiel total : 9.1 %

• Retrait radial total : 5.9 %

• Stabilité en service : Moyennement stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Très résistant -85

• Flexion (Mpa) : Très résistant -144

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue (avant trous nécessaires)

• Collage : Mauvais 

utilisations
Parquet, Ebénisterie (meuble de luxe), Placage tranché, Meuble 
courant ou éléments, Menuiserie intérieure, Menuiserie 
extérieure, Lambris, Revêtement extérieur, Sculpture, Articles 
tournés, Décoration
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description 

Le Zingana est de couleur brun jaune clair, à veines brun sombre fines et nombreuses. L’aubier est blanchâtre et bien distinct. C’est un 
bois très décoratif qui se travaille assez facilement.

• Couleur Référence : brun clair 

• Aubier : bien distinct

• Grain : grossier

• Contrefil : léger

ZeBRANO 
Zingana, Enuk (Afrique de l’ouest)

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Bois moyennement durable

• Nécessite traitement en cas d’humidification

propriétés physiques
• Densité : 790 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : Mi-dur -5.5

• Coéff. de retrait volumique : 0.56  %

• Retrait tangentiel total : 11 %

• Retrait radial total : 8.8 %

• Stabilité en service : Moyennement stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Bonne résistance -62 

• Flexion (Mpa) : Bonne résistance -110

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue (avant trous nécessaires)

• Collage : Satisfaisant 

utilisations
Ebénisterie (meuble de luxe), Agencement, Meuble courant ou 
éléments, Tabletterie, Lambris, Décoration, Articles, Tournés, 
Placage tranché et décoratifs, Ossature
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description 

L’Azobé est une essence de bois très lourde, dure et hautement résistante. Son bois de cœur est rouge foncé chocolat à brun avec dépôts visibles 
blancs dans les vaisseaux. Le duramen est de couleur rouge brun qui évolue vers le rouge foncé et le brun chocolat. L’aubier est clairement circons-
crit et a une couleur nettement plus claire que le duramen. L’Azobé est très difficile à travailler à la main à cause de sa dureté et de sa forte densité.

• Couleur Référence : rouge foncé

• Aubier : bien distinct

• Grain : grossier

• Contrefil : accusé

AZOBe 
Bongossi, Ekki, Bonkole, Akoga, Red Oak (Afrique de l’Ouest et centrale)

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Bois très durable

• Ne nécessite aucun traitement

propriétés physiques
• Densité : 1070 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : Très dur -17.1 

• Coéff de retrait volumique : 0.69 %

• Retrait tangentiel total : 10.3 %

• Retrait radial total : 7.3 %

• Stabilité en service : Peu stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Très bonne résistance -89

• Flexion (Mpa) : Très bonne résistance -160

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue

• Collage : Correct 

utilisations
Travaux hydrauliques, Traverses, Ponts, Parquet (lourd ou 
industriel), Fond de véhicule ou de conteneur, Escaliers (à 
l’intérieur), Charpente lourde, Ponts, Ossature, Tonnellerie-
cuverie, Poteaux, Piquets
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description 

Bois parfait jaune doré à jaune orangé, l’aubier est différencié (blanc à jaune pâle). C’est un bois très homogène dont la maille est très 
peu visible. Le bois peut avoir un aspect rubané voir moiré dû au contrefil ou à l’ondulation des fibres. Le bois est lustré et les surfaces 
sciées sur quartier présentent des stries. Le bois se scie et se travaille assez bien.

• Couleur Référence : jaune orangé

• Aubier : bien distinct

• Grain : grossier

• Contrefil : accusé

• Substitut : azobe

BiliNGA 
Akondoc, Badi, Opepe (Afrique de l’Ouest et centrale)

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Bois très durable

• Ne nécessite aucun traitement

propriétés physiques
• Densité : 760 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : Assez dur -5.3 

• Coéff. de retrait volumique : 0.55 %

• Retrait tangentiel total : 7.5 %

• Retrait radial total : 4.5  %

• Stabilité en service : Moyennement stable à stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Bonne résistance -63 

• Flexion (Mpa) : Bonne résistance -95

Assemblage
• Clouage : Mauvaise tenue

• Collage : Bon 

utilisations
Traverses, Charpente lourde, Poteaux, Ponts, Travaux 
hydrauliques (en milieu maritime), Fond de véhicule ou de 
conteneur, Parquet (lourd ou industriel), Parquet, Ebénisterie 
(meuble de luxe), Meuble courant ou éléments, Construction 
navale (bordé et pont), Revêtement extérieur, Menuiserie 
intérieure, Lambris
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description 

Brun rougeâtre, le Doussie est un bois à aubier différencié de couleur blanc à jaune pâle. Son aspect général est assez homogène avec 
des grains plutôt grossiers mais régulier, le fil est normalement droit, parfois contrefil. Le Doussie est parmi les bois les plus polyvalents. 
Il convient pour toutes les applications grâce à sa durabilité, stabilité et solidité. Le bois se scie facilement avec de bons outils.

• Couleur Référence : bois rouge

• Aubier : bien distinct

• Grain : grossier

• Contrefil : léger

• Substitut : merbau

dOussie 
Afzelia, Doussié (Afrique de l’Ouest)

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Durable à très durable

• Ne nécessite aucun traitement

propriétés physiques
• Densité : 755 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : Dur -7.7

• Coéff. de retrait volumique : 0.44 % 

• Retrait tangentiel total : 4.4 %

• Retrait radial total : 3 %

• Stabilité en service : Très stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Très résistant -74

• Flexion (Mpa) : Très résistant -124

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue

• Collage : Bon 

utilisations
Construction navale, Menuiserie extérieure, Menuiserie 
intérieure, Escaliers (à l’intérieur), Parquet, Lambris, 
Revêtement extérieur, Ebénisterie (meuble de luxe), Meuble 
courant ou éléments, Tonnellerie-cuverie, Parquet (lourd ou 
industriel), Ossature, Bardeaux, Ponts (en contact avec le sol 
ou l’eau), Placage tranché, Charpente lourde
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description 

Brun rosé à brun rouge finement veiné, le Moabi est un bois à aubier différencié. C’est un bois dur et lourd à grain fin pouvant présenter 
un léger contre-fil. Le fil est parfois ondulé et la structure est généralement homogène. La figure est parfois légèrement striée. Le bois a 
un aspect satiné sur quartier. Le bois se travaille difficilement du fait de sa dureté.

• Couleur Référence : brun rouge

• Aubier : bien distinct

• Grain : fin

• Contrefil : léger

• Substitut : makore

MOABi 
African pearwood (Afrique de l’Ouest et centrale)

durabilité naturelle et traitement 
de préservation
• Bois très durable

• Ne nécessite aucun traitement

propriétés physiques
• Densité : 870 kg/m3

• Dureté monin (mm- 1) : Dur -6.8

• Coéff de retrait volumique : 0.64 %

• Retrait tangentiel total : 8.7 %

• Retrait radial total : 6.5 %

• Stabilité en service : Peu stable

propriétés mécaniques
• Compression (Mpa) : Très bonne résistance -74

• Flexion (Mpa) : Très bonne résistance -143

Assemblage
• Clouage : Bonne tenue 

• Collage : Correct 

utilisations
Menuiserie extérieure, Volets roulants, Menuiserie intérieure, 
Lambris, Parquet, Escaliers, Meuble courant ou éléments, 
Placage tranché, Ebénisterie, Contreplaqué, Traverses, 
Articles tournés, Articles cintrés, Sculpture, Parquet (lourd ou 
industriel), Charpente lourde, Construction navale, Articles 
tournés, Sièges, Menuiserie extérieure, Ponts
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