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Le bois écologique «du four»

Les tendances en 2008: le bois
modifié thermiquement (BMT)

L

a nouvelle a fait du bruit: le bois
BMT et ses excellentes possibilités
d’utilisation dans toutes les zones exposées à l’humidité sont l’un des sujets importants du secteur du bois en 2008. Ce
bois thermochauffé est surtout utilisé
comme plancher de terrasse, comme
plancher d’intérieur et depuis peu aussi
pour la construction de meubles. Redecker a réinventé cette méthode pour toutes les applications dans les cuisines et
salles de bain et est actuellement
l’unique fabricant de brosses à
la proposer.
En fait, cette méthode de
rendre le bois résistant,
insensible à l’humidité et
dur remonte à la nuit des
temps: les peuples primitifs tels que les indiens ne faisaient rien d’autre lorsqu’ils durcissaient les pointes en bois de leurs
lances et flèches dans le feu. Sous nos
latitudes, c’était également l’usage depuis des siècles de carboniser l’extrémité
inférieure des piquets de clôture et des
piliers de soutènement afin de les rendre
plus résistants à l’humidité.
Le phénomène du bois modifié thermiquement fit l’objet de recherches scientifiques depuis les années 20 du dernier
siècle ; ce n’est que dans les années 90
qu’on trouva une méthode fiable et praticable qui réunit un rendement élevé,
un faible effort énergétique et une
conservation maximale de la stabilité du
bois.

et ne gonfle plus. Il est quasiment insensible aux moisissures et à la putréfaction
et devient aussi résistant que les bois
tropicaux. L’effet de la chaleur confère au
bois une très légère odeur fumée agréable et une élégante coloration sombre.
Cependant, un rayonnement UV de longue durée (notamment dans le cas de façades et de planchers en bois) transforme le brun sombre en gris argent.

Ce bois convient de manière idéale
pour tous les lieux où le bois est constamment exposé à une forte humidité, telles
que les salles de bain, les saunas etc.
Le mieux, c’est que le bois n’a plus besoin d’autres traitements après le thermochauffage: on peut donc renoncer à
des applications d’huile, de cire, voire de

Jutta et Gernot Redecker

Chers amis de Redecker,
la voilà – la première édition de
«QUERgebürstet», un magazine
sur les brosses et les produits en
bois naturel (Redecker). Comme
le nom le dit, nous voudrions vous
présenter des nouvelles et des
informations intéressantes de
notre univers sous un point de
vue non conventionnel.
Nous souhaitons mettre
l’accent sur les sujets qui
vous intéressent en tant que
partenaires de Redecker;
mais évidemment vous pouvez
aussi donner «QUERgebürstet»
à des clients intéressés. Nous
espérons avoir beaucoup de
retours d’expériences concernant
notre première édition: les
critiques sont tout autant
bienvenues que les compliments!
L’équipe de Redecker
Courrier à la rédaction:
quergebuerstet@redecker.de

A quoi sert le bois BMT?
Quelles sont ses caractéristiques?
Le bois thermochauffé modifie sa structure moléculaire à haute température
par une sorte de «cuisson» de sorte que
les glucoses du bois se caramélisent et
ferment ainsi les pores. Après ce traitement, le bois ne peut plus absorber d’humidité ou seulement en faible quantité.
Il devient plus léger, plus dur, ne rétrécit

Le bois européen devient aussi résistant et insensible que le bois tropical:
le bois modifié thermiquement

thermique (ce qui est bien visible sur
l’image ci-contre d’une brosse de
massage). Nous nous réjouissons
de pouvoir vous offrir une gamme
quasiment complète en qualité
BMT pour les soins corporels dans
la salle de bain et le sauna: des brosses de bain, à cheveux, à ongles, des
porte-savon et des tapis de bain.
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez nous contacter au
++49 (0) 54 23 - 94 64 - 0 ou par email à
notre adresse info@redecker.de

L’eau perle sans pénétrer et
pourtant, la surface présente
des pores ouvertes et un
aspect chaud: il s’agit du bois
modifié thermiquement (BMT).

peinture. Cependant, le traitement à
l’huile ou à la cire naturelle est souvent
recommandé. Il confère au bois une couche de protection tout en le laissant respirer ainsi qu’un coloris encore plus
sombre, chaud et exotique. La décoloration observée sous l’effet du rayonnement UV peut aussi être réduite par le
traitement avec des huiles et cires adéquates. A propos: le bois modifié thermiquement ne déteint pas sur les surfaces
sensibles, par exemple en pierre naturelle (lavabos, planchers) même s’il y est

posé pendant longtemps. Pour la production de brosses, nous avons longtemps essayé différents bois afin de
trouver le matériau le plus approprié à
nos fins car le bois thermochauffé devient aussi «fragile» par le traitement
thermique et se casse facilement lors de
l’insertion des poils. Nous avons fini par
le trouver et à présent, nous utilisons
quasiment exclusivement du bois de
frêne pour notre gamme en bois BMT. La
veinure prononcée de ce bois ressort
encore plus fort après le traitement

Dans de grands fours, le bois est chauffé
pendant toute une journée pour les produits en bois BMT de Redecker.

Les tendances et les nouveautés
en bois de Redecker pour 2008
Les brosses poisson, le bois BMT et les formes droites
Les produits en bois modifié thermiquement sont évidemment au centre
de l’intérêt parmi les nouveautés de
l’année 2008. Mais il y a aussi d’autres
nouveautés et de nouveaux articles
qui présentent des particularités:
Citons par exemple les nouvelles
brosses en forme de poisson faites en
hêtre huilé qui sont très élégantes
avec leur corps allongé et arrondi et
qui tiennent bien dans la main.
La gamme actuelle en bois BMT sera
d’ailleurs complétée par d’autres
produits tout au long de l’année; les
premières nouveautés telles que les
nouveaux porte-savon simples en
bois carré modifié thermiquement
seront présentées dès les premiers
salons en 2008. En général, ce sont
les formes droites et de
conception simple
qui viennent à la
mode.

Redecker en France –
Toutes les interlocuteurs
Mathieu Rohmer, Muriel Rohmer,
Matthias Secret.
Mr Mathieu Rohmer, le petit dernier de
l‘équipe Marie Jeanne à Paris, il débute
dans la capitale et sa proche banlieue.
75-92-93-94-95-78-77

Mme et Mr Laurent Perrette
Amoureux de la mer ils ont
sillonné à la voile plusieurs
mers et quand ils sont à terre ,
ils partagent les secteurs de la
Bretagne et de la Normandie.
17-29-22-56-35-44-49-50-14

L

'agence qui s’occupe de Redecker
«Marie Jeanne à Paris» est gérée par
Muriel Rohmer et ses assistans. C'est
avec beaucoup de passion et d'expertise
que nos équipes francaises s'occupent de
la distribution des produits Redecker.
Voilà les membres de nos équipes.

Mme Martine Degache
Partagé entre ses chiens et son cheval
Martine trouve le temps de fabriquer
des patisseries de noel pour offrir
personellement à ses clients.
Elle s‘occupe des secteurs
wAlsace-lorraine: 55-57-54-88-67-68

Mr Marc Rondin
Apres avoir longtemps dirigé la direction commercial d‘ une société de
fabrication de bois il est retourné sur
le terrain.
IL s‘occupe du secteur Rhones-alpes:
01-21-26-38-39-42-69-71-73

Mr Elie Palombo
Apres avoir pratiqué la chimie dans
un laboratoire , il a ressentit le besoin
d‘etre au contact des gens et donc il
s‘est convertit avec succès au métier
de représentant.
IL s‘occupe du secteur sud-est : 04-0506-07-13-20-30-34-48-83-84-98-

Les concepts des boutiques Redecker

Soyez le
bienvenu!

M

onsieur Gilles Lesmesnil a ouvert à
l‘automne 2007 la première boutique
dédiée exclusivement aux produits Redecker situé dans le centre ville de Caen.
Sa principale motivation pour l‘ouverture d‘une boutique Redecker, était la
nostalgie des produits anciens, c‘est à
dire quasi artisanaux, bien faits, fonctionnels et beaux.
„Quand en plus, cette fabrication est
respectueuse de l‘environnement, c‘est
ça qui fait la vraie modernité des produits Redecker que les clients apprécient.“ propos recueillis lors de son passage au salon Maison et Objets.

Agent pour la France:

Mentions obligatoires

Marie Jeanne à Paris
Muriel Rohmer
Tel.:
+33-1-42 53 60 71
E-Mail: mariejeanneaparis@
club-internet.fr
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