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Description / caractéristiques : 
Le bois est un produit naturel dont les variations de veinage, de structure et de couleur dé-
pendent de la croissance, du l'emplacement de l'arbre et des variations climatique. En outre, 
la couleur d’une surface en bois change dans le temps, sous l'influence de la lumière et de la 
chaleur.  
Ce processus de vieillissement naturel concerne plus ou moins fortement toutes les essences.  
Ainsi, le chêne tend progressivement vers le jaune brunâtre, le frêne vers le jaune, l’acajou et 
le merisier vers le rouge, l’érable, le bouleau, le pin et l’épicéa vers le brun, le noyer s’éclaircit, 
le wengé devient paille et le ton rouge de l’aulne et du hêtre étuvé tourne au jaune. 
 
Le bois n’est pas résistant à la lumière. L'influence de la lumière solaire, mais aussi de la lu-
mière diffuse du jour dans les pièces intérieures, induit particulièrement une modification de 
la couleur. Le degré du changement de la couleur ne dépend pas uniquement de la durée, 
mais également de l’emplacement des meubles.  
La surface des meubles de salon change plus vite que celle des meubles des chambres car les 
salons sont souvent orientés vers le Sud, et plus le meuble est proche de la fenêtre, plus le 
changement est marqué.  
L'influence de la chaleur n’est que secondaire par rapport à l'influence de la lumière. Mais elle 
peut avoir son importance si les meubles sont posés à proximités de radiateurs ou sont sou-
mis en permanence à de fortes températures ambiantes. 
 
Influence de la finition : 
Les systèmes de vernis actuels sont généralement plus résistants à la lumière que les diverses 
essences de bois. Alors que les vernis cellulosiques traditionnels présentent une résistance à 
la lumière du même niveau ou légèrement supérieure, les vernis PU, les vernis UV et les vernis 
hydro se distinguent par un comportement nettement meilleure sous l’action de la lumière, 
ce qui signifie que ces systèmes jaunissent très peu.  
Il s’ensuit que l’influence de la finition sur l’évolution de la coloration des surfaces en bois est 
insignifiante car la décoloration du bois a lieu sous la couche de vernis. 
 
Influence de la teinte : 
Pour retarder l’altération naturelle de la couleur de la surface du bois, il est possible de tein-
ter le bois avant le vernissage. Les teintes aux solvants ou à l’eau, à base de colorants solubles 
sont parfaitement transparentes et permettent à la lumière entrante d’agir sans barrière sur 
la surface du bois.  
On ne peut donc en attendre presque aucune amélioration de la résistance à la lumière.  
 
Les teintes à base de colorants sont utilisées pour conférer aux bois une coloration person-
nelle - principalement pour des raisons décoratives ou esthétiques. Dans la plupart des cas, on 
choisit une coloration s’orientant vers la coloration naturelle ultérieure des bois, p.ex. par des 
teintes rouges acajou et merisier ou des teintes noyer brunes. 
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Les teintes à base de pigments ont un comportement totalement différent des teintes à base 
de colorants. Les pigments sont nettement plus résistants à la lumière que les bois et reflè-
tent en outre la lumière entrante, le bois ayant alors une protection supplémentaire.  
Toutefois, ce procédé a aussi ses limites :  
• Les pigments masquent la surface du bois. Plus la concentration en pigments est forte, 

plus la veinure du bois est recouverte, le caractère naturel du bois se perd.  
• A l’extrême le support est entièrement recouvert et le support, et l’essence de bois ne 

sera plus alors reconnaissable qu’à la structure de ses pores (frêne, chêne), ceci entraîne 
par contre une excellente résistance à la lumière.  

• L’utilisation de teintes à base de pigments est donc un compromis entre l’amélioration de 
la résistance à la lumière et la conservation du caractère du bois. 

 
Influence des additifs anti-UV : 
Pour augmenter la stabilité de la couleur des meubles en bois, l’on emploie des additifs anti 
UV (des absorbeurs d’UV) dans la finition. Cette méthode est en cours de perfectionnement 
depuis de plusieurs décennies, mais la pierre philosophale n’en a pas encore été trouvée.  
Les additifs anti-UV actuels fonctionnent parfaitement bien sur les bois clairs (érable, frêne) 
et sur de nombreux contreplaqués industriels.  
En revanche, sur les bois sombres en particulier, leur action est décevante ou nulle, et dans les 
pires des cas, ils provoquent des grisaillements. 
Sur certaines essences de bois (noyer, merisier), il n’est pas nécessaire d’employer des additifs 
anti-UV, ou même, leur usage est déconseillé, car les couleurs du bois issues du vieillissement 
naturel sont plus chaudes et plus belles. 
 
L'emploi d’un vernis avec additifs anti-UV, éventuellement combiné avec une teinte, devrait 
donc être adapté, surtout pour les bois foncés, individuellement au bois utilisé, à l'objet et le 
lieu. Les additifs anti UV sont en revanche sans aucun effet contre l'influence de la chaleur et 
les modifications de la couleur qui en résultent.  
 
Indication : 
Les données disponibles ont un caractère consultatif, elles reposent sur notre meilleure con-
naissance et des examens approfondis d'après l'état actuel de la technique. Aucune valeur 
juridiquement contraignante ne peut être déduite des données présentées. Par ailleurs, nous 
vous invitons à vous reporter à nos conditions générales de vente. 
La fiche de sécurité selon la directive (CE) n° 1907/2006 est mise à votre disposition. 
 


