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Mobilier en TECK
1. Teck
Le teck utilisé par la production Ethnicraft pour ses meubles provient de plantations à Java en
Indonésie.
Naturellement dense et huileux, le teck est un bois résistant, que ce soit aux chocs ou aux taches :
celles-ci restent à la superficie et ne pénètrent pas profondément dans le bois.
Le bois que nous utilisons pour nos meubles est brut et n'a subi aucun traitement de protection ; Il est
simplement poli, ce qui permet de faire ressortir le gras naturel du bois à la surface. En terme de
coloration, le bois brut s'éclaircit légèrement au contact direct des UV mais cette exposition s'unifie
avec le temps. Bien évidemment, l’exposition d’une partie seulement du meuble aux UV est à éviter car
elle entraîne une variation de ton.

2. Traitement & entretien du Teck
2.1. Principes généraux d’entretien du bois massif
Le bon sens est indispensable pour assurer une protection optimale de votre mobilier !
Ainsi, en respectant les grands principes au quotidien, vous réduirez au maximum les dégâts qui
pourraient être causés à votre meuble :
•

Les taches de nourriture ou de liquide ne laisseront pas de marques si vous les enlevez
immédiatement avec un chiffon humide.

•

Utilisez de préférence des dessous de verre, que ce soit sous des boissons froides ou chaudes.
Un verre humide posé sur le bois peut laisser une trace ronde.

•

Utilisez de préférence des sous-plats qui éviteront un contact direct des plats chauds avec le
bois.

•

Pour déplacer votre meuble, portez-le, ne le tirez pas sur le sol.

•

Evitez de poser des objets abrasifs sur les plateaux de meubles.

•

Evitez d’utiliser des produits agressifs du type solvants ou javel à proximité du bois. Les
éclaboussures pourraient laisser des traces ou décolorer le bois.

2

2.2. Principes spécifiques à l’entretien du Teck
Nous vous rappelons que le teck que nous employons est brut et n'a subi aucun traitement de
protection.
Entretien quotidien
Pour un entretien quotidien de votre meuble, nous vous conseillons les traitements suivants :

1. Traitement au savon liquide ou en copeaux et à l'éponge abrasive:
Ce traitement est facile à appliquer. Appliqué régulièrement, il permettra d’accroître la
résistance aux taches et donnera au meuble un aspect patiné qui se renforcera à chaque
application.
2. « Terre de Sommières »
Les taches de gras peuvent être enlevées avec cette poudre spécifique (disponible en droguerie
ou en magasin de bricolage). Il suffit de saupoudrer généreusement la tache et de laisser
absorber quelques heures. Ensuite, aspirer la poudre et enlever les résidus au papier verre N°
150. Eviter la paille de fer car les résidus s'oxydent et tachent le bois.

Traitements préventifs
Etant donné la diversité des traitements disponibles sur le marché nous ne pouvons préconiser un
produit unique. Le client devra donc faire son choix en fonction de ses attentes. Notre mobilier est non
traité afin de vous donner cette possibilité.
Différents traitements sont possibles, offrant une protection tout en respectant l'aspect brut et non traité de nos bois. Nous vous conseillons de ne traiter que les surfaces réellement exposées aux tâches
càd. les plans horizontaux, plateaux de tables, plans de travail,...
Voici deux traitements préventifs qui assurent une protection optimale :
1.

Le traitement Polyuréthane bi-composants:
Ce traitement propose la protection la plus efficace contre les taches. La couche de
protection est quasi invisible. Il protège jusqu'à 10 h contre les taches de liquide
stagnantes. C’est donc le traitement le plus approprié pour le mobilier mis à dure épreuve
comme celui des restaurants. Nous proposons et distribuons le vitrificateur
suivant:« Ethnicraft vernis polyuréthane incolore mat - 750 ml ».

2.

Le traitement à l'huile Hardwax:
Ce traitement donne un aspect plus foncé au bois traité, mais permet un entretien /
retouche facile au savon « spécial pour surface huilée ». Il permet également de ne pas
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devoir retraiter systématiquement toute la surface. Nous proposons et distribuons l’huile
suivante :« Ethnicraft huile Hardwax incolore mate - 750 ml ».

3. Environnement
L’environnement constitue un facteur majeur dans la qualité de vie à laquelle nous aspirons tous. C’est
pourquoi Ethnicraft traite avec un soin tout particulier les questions environnementales liées à l’origine
et la provenance du bois utilisé pour la production de son mobilier.
A l'heure actuelle, Ethnicraft utilise pour ses meubles en teck environ 40 % de bois soigneusement
recyclé. Ce bois recyclé est récupéré dans des bâtiments à l'abandon ou dans de vieux entrepôts, situés
en majorité à Central Java, en Indonésie. Nous garantissons la légitimité de ce type de recyclage et nous
ne approvisionnons que dans des édifices n'ayant pas de vocation culturelle ni historique. Le bois
recyclé, qui nous parvient dans différentes tailles, est lavé puis coupé suivant les mesures voulues avant
d'être remis entre les mains de nos concepteurs. Supports, cadres et poteaux sont utilisés pour divers
produits, principalement des penderies, des placards et des chaises.
Le reste de la production en teck (60%) provient de plantations qui furent établies sur l'île de Java par
les Hollandais il y a 150 ans. Ces plantations sont à présent gérées par Perum Perhutani, une agence
spécialisée appartenant au gouvernement indonésien. Cette agence observe une politique stricte quant
à la quantité et à la taille des arbres abattus, ainsi que la replantation annuelle.
La production d'articles certifiés FSC n'est pas réalisable aujourd'hui. En effet, les organismes
d'attribution du certificat FSC ont suspendu leurs activités, dans l’attente de la certification par le
gouvernement indonésien des forêts sur l'île de Java, ce qui est actuellement retardé. Néanmoins, dès
que ces organismes d'attribution FSC reprendront leurs activités, Ethnicraft prévoit de souscrire à
toutes les procédures nécessaires pour l'obtention de ces certificats. Pour l'heure, nous sommes en
mesure de prouver notre engagement quant au respect de l’environnement sur base de documents
officiels attestant nos achats de bois dans des plantations de teck autorisées, et le recours au recyclage,
pour lequel il n'existe aucun certificat FSC.

