
FICHE TECHNIQUE 

Limba Terra   

Lamelles de bois de Fraké ( Terminalia Superba ) collées ensemble ( sans filet). Entièrement réalisé à la main 
par des artisans menuisiers. Produit écorcé, non poncé et  non traité. Formes courbes     

Description  

Dimensions : 74 X 10 cm et Epaisseur de 1 à 3,5 cm 

Convient comme matériau de revêtement mural  intérieur non structurel pour tout type d’immeuble, 
restaurant, bars, hôtel,…    

Application :  

Le Fraké est un bois tropical provenant entre autre des forets du Cameroun. Il est de couleur crème, à jaune 
brun . Nous n’utilisons que des déchets  de scierie (dosses) du centre et de l’est du Cameroun pour la 
confection de nos produits. Il n’y a donc pas d’abattage d’arbre mais simplement de la récupération de bois 
secs. Des minuscules trous peuvent apparaître dans le bois. Ils ont été provoqués par des insectes avant la 
fumigation et le traitement en bain avec un produit fongicide, anti termites. Le traitement détruit toutes les 
larves et insectes.  

Propriétés : 

Il peut arriver que des panneaux soient légèrement endommagés ou cassés. Il est dès lors important de le 
signaler au distributeur avant utilisation. Dans la mesure du possible, ces panneaux seront toutefois utilisés 
pour des découpes.  

Pose et conseils : 

Attention

Le bois étant un matériau naturel, il peut y avoir des différences de couleurs et de formes dans les panneaux. Il 
est donc extrêmement recommandé d’ouvrir toutes les boites et de mélanger les panneaux puis procéder à un 
essai au sol avant le collage final des panneaux au mur, ceci afin d’obtenir un résultat optimal. 

 :  la pose vaut acceptation du produit, aucune plainte ne sera recevable dans ce cas !  

Stockez les panneaux dans la pièce concernée au minimum 48 heures avant d’effectuer la pose. Elle doit être 
effectuée a température ambiante, idéalement 20 degrés et un taux d’humidité compris entre 45 et 65 % . 

Le collage doit être effectué sur un support assez solide, sec et exempt de poussière et de graisse avec une 
colle pour parquet. L’utilisateur final doit lui-même contrôler si le produit convient à l’usage qu’il veut en faire 
avec des tests de colle préalable. En cas de doute, consultez notre service technique.  

Utiliser idéalement une colle mono-composant basée sur une formulation Hybride Polymère certifiée FCBA . 
Pour l’application utiliser une spatule crantée de type B3 4X4 ou équivalente . La pose se fait à plein bain   

Après installation, votre paroi peut nécessiter, en fonction du résultat de vieillissement souhaité un traitement 
à l’huile supplémentaire. Utiliser une huile compatible pour les bois exotiques, de préférence incolore mate ( 
faites des tests au préalable sur un morceau de panneau pour contrôler la variation de teinte )  

Entretien : 


