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L’acacia est le bois le plus résistant d’Europe. En usage 
extérieure, il a une durée de vie similaire aux bois 
exotiques. 

Un bois local et naturellement imputrescible. Il remplace 
les piquets traités chimiquement et répond à la demande 
croissante du marché. 

La Roumanie est la deuxième plus grande ressource en 
acacia d’Europe. Les forêts roumaines sont denses, cela 
freine la croissance des arbres, ce qui rend le bois d’autant 
plus résistant.
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Ci-contre: photo d’une houblonnière avec des poteaux en acacia

1. Introduction



Notre usine de 5ha est située en Roumanie, à Teiu, Com. 
Lapugiu de Jos, entre différents grands massifs forestiers 
d’acacia. 

Nous ne disposons pas de zone de stockage intermédiaire. 
Nous livrons directement depuis notre usine, chez nos 
clients, partout en Europe.

La société a été créée par deux Belges – Clément et 
Ferdinand – partis habiter en Roumanie il y a 10 ans. Elle 
emploie 70 personnes à temps plein. 

Toute notre production est stockée sous hangar (12,000m² 
sous hangar) afin de pouvoir répondre rapidement aux 
demandes de nos clients.  

Nous sommes certifiés FSC.
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2. L’entreprise
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3. Piquets ronds en acacia

• Piquets ronds, écorcés, pointés

• Utilisations: clôtures, tunages et restaurations de cours d’eau, viticultures et arboricultures (tuteurs). 
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4. Piquets sciés en acacia

• Piquets sciés, avec écorce ou sans écorce.

• Demi-ronds ou en quartier

• Utilisations: clôtures, tunages et restaurations de cours d’eau, viticultures et arboricultures (tuteurs). 
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5. Piquets carrés en acacia

• Piquets de section carrée: de 5x5cm / 8x8cm / 10x10cm / 15x15cm

• Longueurs: 1,5m / 2m / 2,5m /3m

• Pointés ou non

• Utilisations: pilastres pour portails, tunages et restaurations de cours d’eau, traverses paysagères, tuteurs. 



7

6. Planches en acacia

• Planches fraiches de sciage ou ressuyées

• Avivées ou non (plateaux), qualités A/B/C

• Epaisseurs: 25mm / 30mm / 40mm / 50mm / 60mm

• Utilisations: constructions extérieures, tunages et restaurations de cours d’eau



8

7. Grands poteaux en acacia

• Poteaux jusqu’à 10m de long et 40cm de diamètre

• Avec ou sans écorce

• Utilisations: constructions extérieures (pergolas, pilotis), mytilicultures, houblonnière, tunages et restaurations de cours 
d’eau



9

8. Poteaux poncés en acacia

• Poncés, sans aubier

• Jusqu’à 10m de long et 40cm de diamètre

• Utilisations: constructions extérieures (plaines de jeux, pergolas)
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9. Ganivelles en acacia

• Ganivelles avec des échalas en acacia sciés

• Double torsion des fils de fer (4 par rangée), galvanisés, 1,8mm d’épaisseur

• Utilisations: aménagements extérieurs, bardages, protections
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10. Portillons en acacia

• Ecorcés et légèrement poncés

• Assemblés par tenons et mortaises avec des chevilles. 

• Utilisations: avec des clôtures ganivelles, des potagers, des enclos
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11. Tables de jardins en acacia

• Table de 2 ou 2,5m de long

• Montants circulaires ou de sections carrées

• Utilisations: table d’extérieur, de pique-nique, pour parcs et jardins
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12. Bardeaux en acacia

• Pour assurer une bonne stabilité: (1) sciés en coupe radiales et (2) un peu de cire est appliqué aux extrémités

• Dimensions: 40cm de long, 8-12cm de large, 8-18mm d’épaisseur 

• Utilisations: recouvrement de toitures
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13. Arbres entiers écorcés

• Les longueurs varient de 2 à 12m de long.

• Utilisations: constructions extérieures (plaines de jeux, pergolas), décoration intérieure
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14. Bois d’allumage en acacia

• Bois de section triangulaire, 15cm de long, 3cm de diamètre, humidité inférieure à 10%

• Colisage: par sac de 10kg, 40 sacs par palette

• Utilisations: bois d’allumage ou barbecue



16

15. Plaques anti-fente

• En acier galvanisé, la  plaque mesure 1mm d’épaisseur et les clous 1cm de long.

• Différentes tailles possibles: 3.8x7.6cm, 7.6x12.7cm ou  10.2x10.2cm

• Utilisations: pour éviter les fentes dans le bois, préventivement ou lors des premières apparitions. 
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Pour plus d’informations:

www.acaciabois.com

info@acaciabois.com

+32.473.233.337

http://www.acaciabois.com/
mailto:info@acaciabois.com

