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Fiche technique No 3-7-21/F 

 

Revêtement de couleur sur surfaces en bois – 

termes  
 

Situation 
 

Les revêtements de couleur d'aujourd'hui relient les surfaces les plus diverses à l'intérieur et 

à l'extérieur. 
 

Désignation Type de coupe / de rabotage Aspect 

Brut de sciage 

(HHG *Usages du commerce 

de bois 1.4.19) 

 

 

coupe à la scie alternative 

 
 

Surface du bois scié qui n’a 

subi aucun usinage supplé-

mentaire, répondant aux 

exigences d’écarts admis-

sibles fixés.  
 

(*HHG, chap. 2, planches + 

carrelets) 

Scié fin 

(HHG Usages du commerce 

de bois 1.4.19) 

 

coupe à la scie à ruban 

 

Surface de bois régulière 

avec une rugosité réduite, 

qui n’a subi aucun usinage 

supplémentaire, répondant 

aux exigences d’écarts ad-

missibles fixés. 
 

(*HHG, chap. 2, planches + 

carrelets) 

Bois égalisé 

(HHG Usages du commerce 

de bois 1.4.19) 

 

avec ou sans usinage  

 

Bois scié ayant subi ou non 

un usinage supplémentaire é 

l’état vert, et qui respecte 

les écarts admissibles plus 

étroits que ceux prévus pour 

les bois bruts de sciage. 
 

(*HHG, chap. 2, planches + 

carrelets) 

Bois calibré 

(HHG Usages du commerce 

de bois 1.4.19) 

 

usiné 

 
 

Bois ayant reçu un usinage 

supplémentaire destiné à lui 

donner des écarts admis-

sibles faibles. 
 

(*HHG, chap. 2, planches + 

carrelets) 
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Désignation Type de coupe / de rabotage Aspect 

Bois raboté 

(Usages du commerce de 

bois 1.4.19) 

 

raboté lisse 

 

Bois qui a été usiné sur 

toute sa longueur et toute sa 

largeur sur au moins une 

face pour obtenir une sur-

face parfaitement lisse. 

 

(*HHG chap. 3 Lames rabo-

tées en résineux et feuillus) 

Bois raboté et poncé pour 

l’utilisation intérieure 

 

poncé, grain 80-150 

 
 

(*HHG chap. 3 Lames rabo-

tées en résineux et feuillus) 

Bois raboté et poncé pour 

l’utilisation extérieure 

 

 

 

poncé, grain 60-100 

 
 

(*HHG chap. 3 Lames rabo-

tées en résineux et feuillus) 

Raboté structuré, rainuré 

 

 

 

raboté avec div. profils fins  

 
 

(*HHG chap. 3 Lames rabo-

tées en résineux et feuillus) 

 

Raboté structuré, structure 

fine 

raboté (sciure très fine) 

 
 

(Spécificité du fournisseur) 

Raboté structuré 

« structuré Schropp à la 

main ou mécaniquement 

 

 

 

 

 

 

 

 

raboté «imitation Schropp» 

 
 

(Spécificité du fournisseur) 
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Désignation Type de coupe / de rabotage Aspect 

Absorption acoustique 

Rainuré et/ou perforé  

 

 

 

raboté 

 
 

(Spécificité du fournisseur) 

Haché et brossé 

 

 

 

 

surface traité à la hache 

 
 

(Spécificité du fournisseur) 

Brossé 

 

 

 

 

 

raboté et brossé 

 
 

(*HHG chap. 3 Lames rabo-

tées en résineux et feuillus) 

 

*HHG = Usage du commerce de bois 
 


