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DÉNOMINATIONS
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BOTANIQUE

Munilkara hidenfata A. Chev.
W i I l e des Sapotahs)

COMMERCIALES
Internationale
Colombie
Surinam
Panama
Guyana

u

MAÇARANDUBA

b BALATA

BOLLETRIE
NISPERO
BULLETWOOD
BALATA

Venezuela

BALATA
MASSA RANDU
MASSARANDUBA

Brésil

LOCALES
BALATA GOMME
BALATA ROUGE
BOIS BOULET
ABEILLE

MATIOUPAOU
SAPATIA OUDûU
BORONI
BOROWE

BOIT1

MANLLKARA
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PARAJU
PAMASHTO
QUINILLA COLûM A
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!r;g Le bois parfait rouge came au sciage prend une teinte brun rouge
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B a l a t ~franc est un grand arbre des forêts primaires qui pousse
e plus souvent sur terrains secs mais aussi parfois en zones
partielleinent inondées.
C'est une essence de lumitre AYégénérarion assez abondailte, Son
aire géographique s'étend sur les Guyanes. Dans les pays limitrophes (Brésil, Venezuela,,.)poussent d'autres espècesdeManilkaiw
donnant un bois semblable ,
D'après les inventaires réalisés jusqu'à présent en Guyane, le
volkm brut des arbres de plus de 40 cm de diméire se situe aux
environs de 3 m.' iî l'hectare, ce qui permet la consiitution de lots

sombre en vieillissant. Des veines brun sombre Idgeretnenc violacé
sont parfois visibles.
Legrainest assez fin. Lamaillc est difficilement perceptibleà l'oeil.
Le fil est très généralement drait, des ondulations étant rares.
A la loupe (grossissement x15) on peut observer :
. des pores plutôt fins (100-120 microns), disposés en courtes files
radiales, fréquemment obstruéspardes th jles,_apnombrede 103
&-A,.
30 par mm2 ;
.du parenchymeen fines lignes tange~iëllesI6gèr&ent sinueuses,
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CARACTÈRES
DU RONDIN
Le Balata franc csi gdnéralement cylindrique,droit et élancé. Le fût
des arbres âgés peut présenter des contreforts h la base. L'écorce est
de couleur marron brunâtre, crevassée longitudinalement de manière plus ou moins rectiligne. Une exsudation blanche, laiteuse et
poussi&reuseapparaît sous l'écorce, utilisée autrefois pour la fabrication de caoutchouc naturel.
L'écorce est assez épaisse et peut atteindre jusqu'h 2 cm. Le bois
parfait présente une couleur générale marron plus ou moins foncé.
L'aubier est distinct et son épaisseur varie de 2 à 6 cm.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNOLOGIQUES
Les résultats desessais pliysiques et mécaniques effectués au CTFT
ont montr6 une grande homogentitd pour chaque propriérd étudiée.
Le Balata franc est à classer dans la catégorie des bois très lourds et
très durs.

Diamètre
Le BaIata franc mesure m moyenne 60 à 80 cm de diniiièire, mais

Principales caractéristiques physiques et mécaniques
Nota : les valeurs précedées d'un astérisque correspondeiità un taux
d'humidité du bois de 12 % (norme française NF B 5 1-002).

Longueur du fût

Masse volumique
A Pdtar~sec *:de 1 050 à 1 200 kg/m3, en moyenne 1 100 kg/m3.

Le Balata franc a un fût mesurant en moyenne 20 à 25 m,I'arbre
pouvant dépasser 30 m de hauteur,
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DESCRIPTIQN
DUBOIS

CONSERVATION
DES GRUMES

A Péîut veri :environ 1 300 kgim.'.

Duret& * (dmeû+Chalais-Meudon): 14,6 - bois très dur.
Rdtraclibilité vobmkh.iqus tolale:20,s %.
Rétractibilité linéaire tolaIe iangentielle: 1 1,2 %.
Rélmctibilitd lindaire loiaie mdiaie:7 %.
Rétractibilitd vohmdtrique pour I % de varialioit d'hutniditd du
bois:0,7 8.
Contrainte ICe rupture moyentie It la compression axhEe* .
88 MPa (N/rnrn2) ou 900 kglcma.
Contrainte & rupture moyeiine à Ia fiexion staiique *: 246 MPa
(N/mmz) ou 2 509 kglcm:

istance au choc* : 0,80kglcm' (bonne).

CARACTÈRES
CHIMIQUES

UTILISATION DU BOIS
EN MASSIF

Composition chimique du bois
Les constituants de cette essence accuserii des pourcentages classi-

Dii fait de sn dureié et de sa densité. le Baiata franc es1dificile i rdvailler. Son utilisation en bois massif est comparable B celle de

knzène, de 1,5 à 2,5 9'0 d'extrüits b l'eau. de 305 32,s %de lign
de 15,5 h 16,5 76 de pentosaties et de 42 à 43.5 % de cellulose).

faibles en dessous de 0-0I %.

CARACTÈRES

Assemblages ,
Le Balata franc est un bois très difficile h clouer et à visser.
Des avant-trous sont iiécessaj~s.
Les tenues à l'arrachement et à l'enfoncement sont excellentes.
Le Balata franc peut coller avec ]es pfincipaux types de colle.
Toutefois, l'emploi de cette essence est &onseille en stmcture
lameltée-collte (charpente p r exemple) et cela, d'une part, p m
que le collage du Balata franc reste une opération délicate (car le
lamellé-collé exige notamment une humidiié des bois inférieure à
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CONCLUSIONS
Le Balata f m c très dur et trks lourd présente une bonne durabilité
naturelle. Lt rendement matihre ausciage est gentralementsatisfaisant, les défauts &nt rares. Les fibres sont étroites, on ne note
Jamais de contrefil.
t a Atractibi lité importante du Balata franc impose un séchage t&s

de retrait é l e v h .

Finition
L'application de teintes et & vernis ne presente aucune difficulté
1
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ou une bonne durabilité.
C'est ainsi qw le Balam franc Pourra
utilise en Parquet
(notamment dans le ca5 de fortes charges et dans des conditions
d'usure importante), en charpente lourde (ex : construction d'ouvrages publics... ), pour tes travaux hydrauliques (ex : défense de
berges...), en iraverses, pour la r6alisation de murs anti-bruit.

UTILISATION DU BOTS
EN PLACAGES
L'utilisation du Balata franc en placages offre peu d'inter&. ce bois
tcès dur nécessitant une longue duréed'étuvage et ne présentant pas
de figuration marquée.
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