Communiqué de presse

Le contreplaqué tout Okoumé,
une gamme de produits reconnue pour des travaux exigeants
Paris, le 28 novembre 2013– Rougier, leader des bois tropicaux certifiés africains, apporte une touche résolument
moderne et contemporaine en proposant différentes applications à partir de sa gamme de produits contreplaqué
tout Okoumé. Fiable et performante, elle est parfaitement adaptée pour les secteurs de la construction,
l’agencement, la décoration, le revêtement, le nautisme etc., des domaines où les considérations fonctionnelles
se confrontent à des exigences esthétiques et où l’Okoumé apporte une réponse conciliant tous ces impératifs.
Dans cette perspective, Rougier propose l’Okoucent, un contreplaqué 100 % Okoumé, du plus standard au plus
sophistiqué, fabriqué dans son usine d’Owendo au Gabon, issu de forêts intégralement gérées par le Groupe et
certifiées FSC.

L’Okoucent laisse parler l’imagination
L’Okoumé est une essence de bois tropical très appréciée de longue date pour la réalisation de contreplaqués.
Bois léger, stable, résistant et performant, sa qualité homogène la rend facile à transformer et permet une large
gamme de finitions.
Les nombreuses propriétés de l’Okoucent donnent libre cours aux projets de
réalisation, d’aménagement et de construction. Les architectes, les artisans et les
designers mettent à l’honneur cette matière qui offre de nombreuses possibilités
d’usage et répond à bien des problématiques techniques et esthétiques.
En emploi intérieur, il peut évoluer en milieu sec à humide. Il reste en outre très
sollicité pour les réalisations de salles de bain ou de cabines. Sa ligne de
panneaux ignifugés est également particulièrement adaptée aux bâtiments
recevant du public. En emploi extérieur, il est utilisé comme support de couverture,
avancement de toiture ou contreventement. En extérieur exposé, et avec un
collage spécifique, il est utilisé dans l’industrie nautique et entre aussi dans les
travaux de bardage, de façade, et de menuiseries.

Contreplaqué okoumé ignifugé
destiné aux bâtiments recevant du public

Des utilisations qui font référence
Pour une utilisation en emploi intérieur, l’Okoucent est un produit très convoité. Il offre
d’excellentes fonctionnalités et une grande robustesse, principales qualités pour des
usages en emploi structurel ou des travaux de menuiserie. A des fins décoratives, la
maison Hermès expose, par exemple, au sein de ses boutiques sa sélection de selles
d’équitation sur d’élégants supports élaborés à base d’Okoucent. D’une finition originale et
résolument moderne, les porte-selles mettent en valeur les articles du cavalier, symboles
mythiques intimement liés à l’histoire familiale de la maison Hermès.
Porte-selle Hermès en Okoucent
Boutique Hermès - Paris
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Pour une utilisation en emploi extérieur, les panneaux Okoucent,
répondent aux plus exigeants critères d’exposition au feu, à l’humidité, et aux
variations de température. A titre d'exemple, la prestigieuse enseigne
américaine Tiffany & Co, a procédé à la mise en place d’élégants panneaux
masquant la façade de son nouveau magasin des Champs Elysées à Paris,
pendant la période de travaux d’ouverture. Ces panneaux offrent la possibilité
d’être habillés à loisirs, en trompe-l’œil pour plus de discrétion ou à l’effigie de
la marque pour une communication efficiente.
Panneaux Okoucent
Boutique Tiffany & Co - Paris

Une gamme complète de produits certifiés
Rougier a fixé les règles d’une politique environnementale stricte et exigeante reposant sur deux piliers fortement
complémentaires : la gestion forestière responsable et le commerce responsable de produits bois. Dans ce
contexte de valorisation de sa ressource forestière, Rougier a développé une gamme complète de produits
certifiés aux meilleurs standards aussi bien environnementaux (gamme complète certifiée FSC 100%) que
qualitatifs :





Les contreplaqués tout Okoumé sont certifiés NF CTBX. Cette certification atteste les caractéristiques
techniques, les performances et l’aptitude à l’emploi des panneaux de contreplaqué destinés à une
utilisation en emploi extérieur
Les panneaux tout Okoumé répondent aux exigences et recommandations des normes européennes EN
314-2 (collage), EN 315 (tolérances dimensionnelles), EN 635-1 et 2 (aspect des faces), XP ENV 1099
(durabilité biologique), marquage CE (Déclaration de performance) et sont conformes à EN 13986
(panneaux à base de bois E1, dégagement de formaldéhyde)
Enfin, les panneaux sont également visés par le label KOMO (certification hollandaise gage de qualité) et
agréés BS 1088 Lloyd’s Register Type Approval pour la construction nautique (label britannique).

« Parce que nous gérons nos forêts, vos approvisionnements respectent l’environnement »

Fondé en 1923, le groupe Rougier est un leader des bois
tropicaux certifiés africains. Le groupe opère autour de
trois activités : Rougier Afrique International (exploitation
de forêts naturelles, transformation industrielle et
commerce international), Lignafrica (étude, gestion et
investissements
dans
les
plantations
forestières
industrielles en Afrique), Rougier Sylvaco et Rougier Panneaux (importation et
distribution en France de bois de toutes origines).
www.rougier.fr
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