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chnicité des Essences

Conscient de la nature 

Des références :

Une idée de services pour la 
productivité et la créativité

Des bois soigneusement sélectionnés, 
séchés et usinés pour une qualité optimale

Possibilité de toute fabrication à la demande 
de toute dimension

fm2s est attentif à vous proposer des produits et services pour faciliter votre créativité vous propose une très belle gamme de bois exotiques issus de forets
d’Amérique du Sud gérées de façon durable par des partenaires maintenant un programme de reboisement. Des produits de qualité irréprochable
grace aux soins particuliers apportés à la sélection, au séchage, à la fabrication ainsi qu’au suivi de la gamme et des accessoires. 

Une démarche responsable et respectueuse 
de l'environnement.

Des sols de bois produits en accord avec les normes écologiques est plus avantageux pour l'environnement. Comparé aux autres sols industrialisés, comme les
plastiques originés du pétrole, le bois peut être réutilisé plusieurs fois et se transformé en résidu massif de décomposition facile.

Le bois est facile de nettoyer, un très bon isolant thermique et acoustique, une aide dans la composition des ambiances les plus variés, des plus simples au
plus sophistiquées, toujours avec un aspect naturel.

Des régions de reboisement de l'eucalyptus, comptant aussi avec certificat internationale de la chaîne de garde de FSC (Forest Stewardship Council), un des
organismes les plus renommés, avec ses bureaux à Toronto au Canada. Les processus forestiers obéissent aux modèles de conservation de l'environnement 

Privilégiez le bois pour les 
parements de facade extérieur, 
les sols, les structures …

Le sol doit être adapté à la région où il sera installé. En Europe, par exemple, l´humidité du sol doit être entre 8 et 10%, et au Brésil, pour être un pays
tropical, cette humidité doit être de 10 à 12%. En plus, quelques dimensions de produits sont destinées seulement au marché extérieur (random lenght). Les
produits proposés en France ont donc reçu tous les soins pour être installé durablement dans notre pay élément constituif de leur haute qualité.

L´entretien durable détermine que seulement les arbres commercialement viables et qui dérangent les autres arbres peuvent être coupées. En plus, le
transport de ce bois doit être fait à travers de rues tracées par l'homme, pour proteger les espèces vivantes dans la région, tant animaux, comme végétation.

Stocks en France pour une disponibilité 
rapide sur vos chantiers, des prix adaptés au 

marché pour faciliter votre imagination.

Une implantation locale garantissant un 
service de proximité

De plus, l´entretien durable permet le temps necessaire pour que d'autres espèces grandissent et que le processus de renouvellement constant puisse
commencer. À travers d´une exploration renouvelable, l'homme peut conserver un des biens de consommation les plus abondants du Monde : garantir 

L´entretien durable des forêts est chose possible.Le professeur Inês d'Esalq USP de Piracicaba, explique que “chaque existence vivante possède un cycle de
vie, et les arbres ne sont pas différents”. Dans une forêt dense comme la brésilienne, la frondaison d'un arbre de 150 ans occupe un space très grand, un
obstacle aux nouvelles espèces, qui ont besoin de lumière solaire pour grandir. L´arbre coupé ouvre un grand espace, et la forêt peut passer par un processus 

Responsabilité avec l'environnement démontrée également en association avec la Casa dos Meninos (Maison des Garçons), institution qui abrite des garçons
sans structure familliale dans une ville nommée Tietê, où est maintenu une serre de plantes qui sont distribués dans les communautés de la région. Un projet
qui unie la responsabilité  de l'environnement et la societé, permettant de partager l'éducation sur l'environnement.

Maison Santa Marta (Vatican) Empório Armani (São Paulo, Brésil) Ferrari Resellers (Italie) Hôtel Delanno (Miami, EUA) Mirage d'hôtel (Las Vegas, EUA)
Louis Vuitton (Magasins de l'Amérique Latine et de l´Europe)  Palais Présidentiel (Romania) Théâtre Municipal de São Paulo (São Paulo, Brésil)

Respect des engagements

Une gamme suivie

Longueur aléatoire est un système de sol qui utilise des planches de plusieurs longueurs, avec la enchassure "mâle et femelle" dans les extrémités et les
cótês. Ce système de  production garantit un plus grand usage du bois et facilite l'installation.
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Nom commercial Amendoïm Cabreuva Cumaru Eucalipto Guaiuvira Ipê Jatoba Marfim Jatoba 
Mirim Sucupira Muiracatiara Roxinho Amêndola Angelim Angico 

Preto
Massaranduba Perobinha

Amendoim Santos 
Mahogany Brazilian Teck Rose Gun Macchaitto 

Pecan Brazilian Walnut Brazilian Cherry Brazilian Maple Rose Wood Tiete Chestnut  Tiger Wood Purple Heart Amendola Angico Brazilian 
RedWood

Nom scientifique Pterogyne nitens 
Tul

Myroxylon 
balsamum (L.) 

Harms

Dipteryx odorata 
(Aubl.) Willd Eucalypus grandis

Patagonula 
americana L. 

(Boraginaceae)

Tabebuia 
impetiginosa 
(Mart.) Standl

Hymenaea 
stilbocarpa Hayne

Balfourodendron 
riedelianum Engl

Guibourtia 
humenifolia 
(Moric.) J

Diplotropis 
purpurea

Astrronium 
lecointei Ducke Peltogyne sp Mimosa scabrella 

Bentham
Dinizia excelsa 

Ducke

Anadenanthera 
macrocarpa 

Brenae
Manilkara huberi Aspidosperma 

sunbincanum

Dureté JANKA (Kg/m3) 609 1034 998 580 670 1102 1067 697 1090 973 789 1401 507 1150 1175 980 609
Retrait Radial % 3,5 4 5,3 5,5 4,3 4,3 3,1 4,9 5,6 3,33
Retrait Tangentiel % 6,5 6,7 8,2 11,6 8,2 7,2 7,2 9,6 8,4 6,28
Trafic Intensif Non Oui Oui Non Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Non
Fonce à l'exposition à la lumière Oui Non Non Non Non Non Oui Non Oui Non Oui Non Non Non Oui Non Non
Conductivité thermique  λ en W.m-1.°C-1   0,35 0,24 0,38

C Bois durs 30<HB<40 N/mm2                       
D Bois très durs   HB > 40 N / mm2 C D D C C D D C D D D D C D D D C 
Dureté Monnin 13,1 14,6 10,5 10,5 9,4 6,1 12,9

Classe d'usage

Usage  Domestique Élevé 
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

Usage Commercial                            Très 
élevé 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Usage Industriel léger                                 
Modéré 41 41 41 41 41 41

6 couches vernis polyuréthane (80g/m2), séchage UV + 1 couche oxyde d'aluminium

USRV 87 La conductivité thermique en W.m-1.°C-1  λ est proportionnel à la densité :

86 Chêne, Hêtre 650 Kg/m3 0,23
89 Guaiuvira 670 Kg/m3 0,24

Cumaru 998 Kg/m3 0,35
Qualités de finition Ipê 1102 Kg/m3 0,38
Adhérence 1 excellent
Résistance au choc (cm) 60 satisfaisant
Résistance à l'abrasion  (tours) >6000 élevé
Résistance à la rayure (gf) 140 satisfaisante
Résistance produits chimiques 60 excellent Qui donne pour notre parquet de 8mm d’épais :
Résistance choc thermiques excellent
Résistance à la lumière 2 R= 0,0228 pour le CUMARU - R= 0,0332 pour le Guaiuvira - R=0,0210 pour l’Ipê

<0,5
Humidité de 7 à 11%
Réaction au Feu
Classement NF 13501-1 M3

Tuillage NF EN 228 (% de la largeur de la lame)

Classes de dureté (Brinell) des essences de bois - EN 685 - DTU 51 11 - Norme XP B 53 669

aucune dégradation

Glissance EN 14 342

Sens travert des lames
Sens long des lames

Finition vernis usineDonnées NF Parquet Concernant la capacité de nos produits sur plancher chauffant :

p g p q (
80<SRT<105) 

La résistance thermique R d’un matériau mesure dépendant de l’épaisseur e du matériau et de
la conductivité thermique λ de celui-ci avec e : épaisseur du matériau en m-1 - l : conductivité
thermique en W.m-1.°C-1 - R : résistance thermique en m2.°C.W-1

Pour qu'un parquet soit compatible avec un sol chauffant il faut qu’il présente une résistance
thermique inférieure à 0,15 m2. K/W ce qui est vrai pour tous nos produits.

Pour qu'un parquet soit compatible avec un sol chauffant / rafraîchissement il faut qu’il
présente une résistance thermique inférieure à 0,09 m2. K/W ce qui est également vrai pour
tous nos produits. Dans ce type d’installation, on ne pourra évidemment pas se passer d’une
sonde pour la régulation du rafraîchissement afin de créer une régulation pour prévenir de la
formation de la goutte de rosée.

On notera tout de même que notre parquet 8x79 en Ipê permettra de tripler la rentabilité du
plancher par rapport à un parquet chêne de 14mm 
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Parquets finis 
usine

Ep x Largeur x Longueurs (mm) Amendoïm Cabreuva Cumaru Eucalipto Guaiuvira Ipê Jatoba Marfim Jatoba 
Mirim Sucupira Muiracatiara

8x79x280-1400 (*)
11x65x280-1400
14x90x280 - 1400
18x76x280-2200
18x140x280-2200
18x160x280-2200

14x140x280-2200
18x140x280-2200

Huilé 15x140x280-2200
Bois sur chant vernis 13x140x280-2200

Eucalipto

Cumaru

Le parquet est verni ou huillé en usine lui apportant une plus grande résistance. Son 
installation ne necessite donc aucune finition supplémentaire. Le parquet vernis 
reçoit six couches de vernis séchées aux rayons ultra-violet pour garantir un 
séchage plus rapide et uniforme. Il est finalement couvert par une couche d'oxyde 
d'aluminium qui augmente sa résistance à l'usure et sa protection contre rayures et 

(*) en application plancher chauffant / rafraichissant : R=0,0210 pour l’Ipê - R= 
0,0228 pour le CUMARU - R= 0,0332 pour le Guaiuvira  DTU : Pour être compatible 
avec un sol chauffant il faut un revettement de sol ayant une résistance thermique 
inférieure à 0,15 m2. K/W (inférieure à 0,09 m2. K/W dans le cas d'un plancher 

Parquet massif verni

Parquet massif huilé

Les sols prêts ont une série d'avantages sur les sols traditionnels. Avec eux, il n´y a 
pas besoin de ponser ni de vernir le sol après l'installation, pas besoin non plus d'un 
“temps de repos” avant l´occupation de l'ambiance.

Parquet contrecollé
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Parquets bruts Ep x Largeur x Longueurs (mm) Amendoïm Cabreuva Cumaru Eucalipto Guaiuvira Ipê Jatoba Marfim Jatoba 
Mirim Sucupira Muiracatiara

15x90x280 - 1400
19x57x280 - 2200
19x76x280 - 2200
15x140x280 - 2200
19x140x280 - 2200
19x195x280 - 2200
19x210x280 - 2200

20x200x1100/2200 (escalier)
19x100x1500 - 5000 (decking)
30x340x1100/2200B (escalier)
37x340x1100 ou 2200 (escalier)

14x200x209 
8x240x240 (mosaic)
10x240x240 (mosaic)
18x240x240 (mosaic)
Bâtons de 11x8x155 
14x240x240 (industrial)
19x10x155 (industrial)

 Amendoim

Cumaru

Parquet Massif brut

Bois sur chant

Escalier
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Accessoires Ep x Largeur x Longueurs (mm) Amendoïm Cabreuva Cumaru Eucalipto Guaiuvira Ipê Jatoba Marfim Jatoba 
Mirim Sucupira Muiracatiara

Nez de marche

19mm  long 2200
7/16" long 2200
3 1/2" long 2200
5 1/2" long 2200

Seuil

11 mm   Long 2200
15 mm  Long 2200
18 mm  Long 2200

1/4 de rond Améliore encore plus l´achevement et peut être utilisé séparément ou avec la plinthe.

Largeur: de 1,3 à 2 centimètres
Longueur: 1,8 a 5,5 m

Moulure

 2,5 cm

Moulure concave 3,5 e 6,0 cm

Plinthe Accessoire mis dans le contour d'ambiance avec sol du bois.

13 x 70 x 2200
19 x 65 x 2200
15 x 100 x 2200

Colle

Bicomposée A+B
Monocomposée

Divers

Clips inox
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Extérieur Ep x Largeur x Longueurs (mm) Amendoïm Cabreuva Cumaru Eucalipto Guaiuvira Ipê Jatoba Marfim Jatoba 
Mirim Sucupira Muiracatiara

Lattes lisses à clipsées
20 x 100 x 1000 à 2200
20 x 148 x 1000 à 2200
Lambourdes
20 x 68 x 1000 à 2200
30 x 68 x 1700 à 2200
Clips inox

12 x 100 x 700 à 2900
12 x 145 x 700 à 2900

18 x 140 x 1000 à 2900
18 x 145 x 600 à 2900

39x 1035 x 1000 à 2200
(1 lambourde de 20 + lame 19)

www.br111.com

Deck

Lambris

Bardage

Deck assemblé - Cailleboti

    Dispo France (délais < 1 semaine)  Dispo

Les produits exterieurs recoivent le même soin que les produits intérieurs et sont donc parfaitement séchés et 
usinés garantissant une stabilité géométrique et une facilité d'installation
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