
Un projet en bois d’Ipé ajoutera à votre demeure une touche 
de raffinement et contribuera à en augmenter la valeur.
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Le bois d’Ipé de Goodfellow est disponible dans les dimensions suivantes :

Épaisseur
1 po (3/4 fini)

1 po (3/4 fini)

5/4 po (1po fini)

Largeur
4 po (3 1/2 fini)

6 po (5 1/2 fini)

6 po (5 1/2 fini)

Longueur
8 pi à 16 pi

8 pi à 16 pi

8 pi à 16 pi

Ipé 

Une essence de bois exotique que l’on 

retrouve principalement en Amérique 

Centrale et en Amérique du Sud. Vous 

ne pourrez trouver un bois franc à 

l’apparence plus riche et plus distinctive 

sur le marché. Le célèbre «Boardwalk» 

d’Atlantic City, les promenades extérieures 

de l’hôtel Treasure Island à Las Vegas, 

et celles de Disney World sont autant de 

preuves de la beauté et de la durabilité 

du bois d’Ipé.

Accessoires
Attaches dissimulées
Choix de 3 couleurs

Levier d’installation

Ipé Oil - Protecteur
Hydrofuge, protège

des rayons du soleil

Chapeaux décoratifs

Cache-vis
Pour planches non
rainurées

Ensemble
d’installation
Vis d’installation

Dans une
classe
à part

Le revêtement extérieur en Ipé
Le revêtement d’extérieur en Ipé a les mêmes caractéristiques 
qu’une terrasse en Ipé, résistant aux pires conditions climatiques 
et ce, sans entretien. Comparativement aux autres revêtements 
extérieurs qui sont faits par l’homme, le revêtement en Ipé ne 
contient pas d’agent de conservation, ni de produit chimique 
donc il est 100% naturel.



Un plancher de 
bois franc exotique 
pour l’extérieur

Pourquoi l’Ipé est-il si spécial ?
De son nom scientifique Tabebuia spp. ou plus communément 

appelé noyer du Brésil, Pau lopé ou “Iron wood”, l’Ipé est un 

bois dur de haute densité natif de l’Amérique Centrale et de 

l’Amérique du Sud.  Il existe plusieurs sous-espèces du Ipé dont 

les meilleures poussent au nord du Brésil. Sa résistance aux 

moisissures, pourritures, insectes et sa durabilité ont fait du Ipé 

la référence pour tous les bois d’extérieur.  Son utilisation pour 

les planchers de camion, les attaches pour les rails de trains 

ainsi que les promenades ont fait sa réputation.

L’Ipé est la solution ultime pour ceux qui veulent le plus beau 

et le plus durable aménagement extérieur.  L’Ipé est le produit 

disponible sur le marché qui durera le plus longtemps. L’Ipé 

étant un bois de haute densité et le plus dur, il est le choix par 

excellence pour l’extérieur. Il est unique par sa coloration, ses 

marques caractéristiques et sa variation du grain.  Il représente 

la meilleure option disponible.

À quoi ressemble 
le bois Ipé ?
L’Ipé offre une large variété de couleurs, de veinures 

fines et une beauté naturelle. Semblable au plancher 

de bois franc que l’on retrouve dans les maisons, la 

forme inhérente de l’Ipé ainsi que la diversité d’appar-

ence entre chaque planche fait de toute terrasse en 

Ipé une œuvre d’art. L’Ipé offre un éventail de couleurs 

allant du tan au brun olive, rougeâtre au brun foncé, 

ainsi qu’un assortiment du grain, de rayures et de 

coupes.

L’installation de terrasse en bois Ipé
Comme l’Ipé est un bois très dense et dur, des techniques particulières ont été développées pour 

faciliter l’installation des planches de terrasse. La méthode d’installation traditionnelle du Ipé est 

de pré-percer les planches et de les rattacher aux poutrelles avec des vis en acier inoxydable.

Une autre méthode plus rapide serait d’utiliser les attaches cachées, Ipé clip, ce qui permet 

une installation simplifiée, et ce, sans aucune attache apparente. De plus, elles assurent une 

compatibilité maximale avec la plupart des matériaux pour terrasse.

Huile / Gris Argenté
Suite à l’installation de vos planches de terrasse en Ipé, un faible sablage avec du papier 

à grain 80 et une couche d’huile pour Ipé fera en sorte que votre terrasse vieillira en toute 

beauté avec uniformité et splendeur. Si vous préférez que votre terrasse devienne de couleur 

gris argenté, laisser-la au naturel et la nature fera son oeuvre.

Le saviez-vous ?
L’extrême densité du bois d’Ipé vous permet de réaliser
vos projets de terrassement en utilisant des pièces de
seulement 1 po d’épaisseur au lieu des 5/4 po 
normalement recommandées, et ce, à 16 po c/c.

1. Durée de vie minimale de 25 ans
 
2. Aucun traitement chimique 
 
3. Extrêmement dense (7x plus dense que le Cèdre rouge de 

l’Ouest), donc naturellement résistant au gauchissement et 
dimensionnellement stable

 
4. Hautement résistant aux taches, à la pourriture et aux insectes 
 
5. Cultivé dans des forêts tropicales gérées de façon écologique  

6. Pratiquement sans entretien

Ipé Clips
Espacement des 

planches avec 

attaches cachées
Espace plus étroit 
à l’installation

Espace plus large 
à l’installation


