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Fiche technique IPÉ

Nom international : Ipé
Nom scientifique : Tabebuia spp.
Famille : BIGNONIACEAE
Principales appellations : 
Brésil = Ipé, Pau d'arco, Ipe roxo
Pérou = Ebano verde, Tahuari
Argentine = Lapacho
Bolivie = Lapacho, Ipé, Tajibo
Colombie = Polvillo, Canaguate, Roble morado
Guyana = Hakia, Ironwood
Guyane française = Ebene verte
Suriname = Groenhart
Trinitad-et-Tobago = Yellow poui, Puy
Vénézuela = Araguaney, Acapro, Puy
Paraguay = Lapacho negro

Provenance :

Description du bois

Couleur : Brun jaunâtre à brun olive sombre
Aubier : Bien distinct
Grain : Généralement fin mais certaines espèces ont
un grain moyen.
Sens de la fibre : Contre-fil
Notes : Les vaisseaux contiennent un dépôt jaune
verdâtre.

Caractéristiques

Densité : 1050 Kg/m3 (à 12% d'humidité)
Dureté : 14,6 (très dur)
Coeff. de retrait volumique : 0,68%
Ratio de retrait : 1,3 (sans tendance à se déformer)
Point de saturation des fibres : 20%
Contrainte de rupture en compression : 95 MPa
Contrainte de rupture en flexion statique : 166 MPa
Module d'élasticité longitudinal : 22760 MPa
 

Durabilité naturelle et imprégnabilité du bois

Champignons : Classe 1 - très durable
Insectes de bois sec : Durable - aubier distinct
Termites : Classe D - durable
Imprégnabilité : Classe 4 - non imprégnable
Classe d'emploi : Classe 4 - en contact avec le sol ou l'eau douce
Essence couvrant la classe 5 : Oui
Notes : En raison de sa forte densité et de sa dureté, cette essence couvre naturellement la classe d'emploi 5
(utilisation en milieu marin ou en eau saumâtre)



Utilisations et applications

Ébénisterie (meuble de luxe)
Meuble courant ou éléments
Ponts (en contact avec le sol ou l'eau)
Construction navale (bordé et pont)
Piquets
Moulure
Escaliers (à l'intérieur)
Articles tournés
Manches d'outil (bois résilient)
Travaux hydrauliques (en milieu maritime)

Placage tranché
Traverses
Parquet (lourd ou industriel)
Poteaux
Travaux hydrauliques (en eau douce)
Ponts (parties non en contact avec le sol
ou l'eau)
Charpente lourde
Instruments de musique
Fond de véhicule ou de conteneur
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Pour en
savoir plus

WooDesign - 286, chemin des prés - 06600 Antibes 
tel. 04 93 65 57 79 - info@woodesign.fr - www.woodesign.fr

Séchage, transformation et assemblage

Séchage : Un séchage lent est recommandé, peu de risques de gerces et de déformation.
Effet désaffûtant : Assez important 
Denture pour le sciage : Denture stellitée
Outils d'usinage : Au carbure de tungstène
Aptitude au déroulage : Non recommandé ou sans intérêt
Aptitude au tranchage : Bonne
Notes : La poussière peut causer des dermatoses. Quelques difficultés dues au contrefil.
Clouage vissage : pré-perçage nécessaire.
Collage : Correct, intérieur seulement (le collage demande du soin - bois très dense)


