
•• BOIS

Le bois est considéré comme un matériau naturel courant, qui est utilisé par les hommes 
depuis tous temps. Sa flexibilité, sa résistance et sa durabilité font partie des avantages 
de ce matériau et les essences combinant de façon optimale ces trois propriétés sont 
choisies pour les éléments de mobilier urbain. 
Le bois se comporte très bien même dans les environnements où l’humidité est instable, 
à condition qu’il soit correctement et régulièrement entretenu.

BOIS TROPICAL DE JATOBA (COURBARIL)

Le bois tropical de Jatoba (Courbaril) est l’un des bois les plus utilisés, il est importé 
d’Amérique du Sud. 
Ce bois ne demande pratiquement pas d’entretien, il est extrêmement rigide, robuste 
et dur, et il présente une grande résistance aux champignons, aux moisissures et aux 
termites. Un autre avantage extrêmement important est sa résistance au vandalisme 
(dureté d’environ 130 Nmm-2 = . 2  820 lbF, valeur selon Janek, rendant difficiles 
l’entaillage et les gravures). Il fait partie des bois très durs (bois d’une dureté supérieure 
à 80 Nmm-2).
Le Jatoba est caractérisé par sa grande variété de couleurs, les teintes étant la cerise, 
le rouge et le brun. Les caractéristiques types de toutes les essences de bois tropicaux 
sont leur évolution progressive vers le gris, de même que l’ouverture et la fermeture de 
leurs pores sous l’effet de la température ambiante et de l’humidité de l’air. L’ouverture 
des pores se manifeste habituellement par de petites fissures. Il s’agit là d’un phénomène 
naturel qui se reproduit, en fonction de la température ambiante et de l’humidité de 
l’air, mais qui ne nuit pas à la qualité et qui ne limite pas son utilisation. Les effets 
précités ne sont pas considérés comme des défauts et ils ne peuvent pas faire l’objet 
de réclamations. 
Dans le cas d’un mobilier en bois tropical situé à l’extérieur, un affaissement ou une 
déformation de 5 mm pour un mètre de longueur est toléré.

Remarque : 
Dans le cas du bois tropical naturel (sans traitement à l’huile), une résine 
rouge appelée Copal peut s’échapper au cours des premières semaines suivant 
l’installation. Pour empêcher tout endommagement éventuel (coloration 
temporaire du pavage), nous conseillons par conséquent de protéger la zone se 
trouvant autour du produit et sous le produit, en utilisant par exemple un film 
en PE, un panneau en OSB ou un autre matériau. 

mmcité minimise les fuites de Copal par lavage sous pression dans ses locaux. 
Le Client final doit être informé de ce phénomène naturel lorsqu’il s’agit de placer 
le produit sur un pavage décoratif.
En cas de fuite de Copal sur le pavage, une élimination par lavage est possible 
mais cette intervention doit être réalisée dans les délais les plus courts. Le 
lavage peut être effectué sous jet d’eau sous, et l’on peut utiliser un chiffon, voire 
un détergent contenant de l’hypochlorite de sodium. Les phénomènes naturels 
précités ne constituent pas un défaut de qualité et ils ne peuvent faire l’objet de 
réclamations.
Si le bois est traité à l’huile, les fuites de Copal sont éliminées. Le traitement à 
l’huile s’effectue moyennant supplément de prix.

INFORMATION IMPORTANTE !
Dans le cas d’un mobilier en bois tropical situé à l’extérieur, un affaissement ou une 
déformation est toléré. Pour les bancs Woody, un affaissement de 10 mm/m est toléré.

BOIS DE ROBINIER

Le bois de Robinier (communément appelé Robinia ou Robinier faux-acacia) est de 
couleur brun-jaune, il est lourd, dur (dureté de 80-90 Nmm-2 =. 1 700 IbF, valeur selon 
Janek), c’est un bois résistant venant d’Europe. Il a cependant ses origines au Mexique 
et en Amérique du sud. 
Il présente une grande résistance à la putréfaction et aux champignons. Ces qualités 
en font un bois convenant pour une utilisation à l’extérieur. 
Lorsqu’il est exposé aux influences atmosphériques, son comportement est similaire 
à celui du bois tropical. La surface du bois prend progressivement une couleur 
légèrement gris-argent lorsque les pigments présents dans la couche superficielle du 
bois commencent à disparaître. Les pores s’élargissent essentiellement sur les faces 
avant, pour apparaître comme des fissures. Il s’agit là d’un phénomène reproductible 
car les pores se ferment et s’ouvrent en fonction de la température ambiante et de 
l’humidité, et ce phénomène ne nuit pas à la qualité ni à la fonctionnalité du bois. Il ne 
peut donc pas faire l’objet d’une réclamation. 

Le bois de robinier est fourni sans traitement de surface ou bien traité par une huile 
semi-mate transparente pour utilisation à l’extérieur. 
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Dans le cas d’un mobilier en bois de robinier situé à l’extérieur, un affaissement ou une 
déformation de 5 mm pour un mètre de longueur est toléré.

Remarque : 
Dans le cas du bois de robinier (sans traitement à l’huile), des saponines 
peuvent s’échapper au cours des premières semaines suivant l’installation. Les 
saponines peuvent colorer le pavage ou la structure en acier. Le Client final 
doit être informé de ce phénomène naturel. Si des saponines s’échappent sur 
le pavage, il est possible de les éliminer par lavage mais cette intervention doit 
être réalisée dans les délais les plus courts. Le lavage peut être effectué au jet 
d’eau sous pression, et l’on peut utiliser un chiffon, voire un détergent contenant 
de l’hypochlorite de sodium.
Les phénomènes naturels précités ne constituent pas un défaut de qualité et ils 
ne peuvent faire l’objet de réclamations.
Si le bois est traité à l’huile, l’éventualité de fuites de saponines est limitée. Le 
traitement à l’huile est réalisé moyennant supplément de prix.

CONTRÔLE DU JATOBA ET DU BOIS DE ROBINIER 
Les instructions, pour le contrôle à réaliser sur une base régulière et pour les étapes 
d’entretien courant, sont données en annexe N° 1
ENTRETIEN DU JATOBA ET DU BOIS DE ROBINIER
Nous vous conseillons de laisser votre mobilier s’acclimater naturellement et d’entretenir 
la patine argent en procédant à un nettoyage régulier non agressif, par utilisation de 
copeaux de savon doux dissouts dans de l’eau chaude (et non pas du détergent). Laisser 
le bois prendre un gris naturel ou l’huiler pour qu’il conserve ses teintes riches. 
Pour préserver la couleur d’origine des éléments en bois, il est nécessaire de procéder 
à un traitement à l’huile. 
La fréquence du traitement à l’huile dépend de l’emplacement et de l’intensité 
d’utilisation du mobilier. La règle générale veut que l’on applique l’huile au moment où 
la surface du bois devient terne et que l’eau de pluie commence à être absorbée par 
le bois (plutôt que de rester à la surface). La première application, pour entretien, doit 
être effectuée à la fin du premier mois suivant l’installation. Le traitement doit ensuite 
être effectué au minimum une fois par an (nous conseillons également de procéder à un 
traitement pré-saisonnier et post-saisonnier par utilisation d’huile). Le choix de l’huile 
doit faire l’objet d’une concertation avec le fabricant.

TRAITEMENT ET REPARATION DU JATOBA ET DU BOIS DE ROBINIER
Pour maintenir une surface lisse, poncer le bois (en utilisant une toile émeri P150 ou 

une éponge abrasive) pendant l’utilisation. La fréquence conseillée est une fois tous les 
6 mois.

Traitement à l’huile de teck :
S‘il est nécessaire de réaliser un traitement de surface, la phase de préparation est très 
importante. 
L’humidité du bois ne doit pas dépasser 16%, la température de l‘air ne doit pas chuter 
au-dessous de +5 °C et l’humidité relative de l’air ne doit pas être supérieure à 70%. 
1.  Nettoyer la surface avec de l’eau et un détergent doux
2.  Reponcer la surface à la toile émeri P150 -P220
3.  Appliquer 2 couches d’huile de teck, en utilisant une éponge ou un chiffon   
 (fréquence spécifiée par le fabricant)
4.  Serrer le matériel de raccordement 

Si une réparation plus importante est nécessaire, il est conseillé de laisser mmcité s’en 
charger.

PIN

Le pin est un bois léger et tendre, blanc ou jaune pâle, qui résiste au retrait et au 
gonflement, caractéristiques parfaites pour une utilisation à l’extérieur. Le pin vient de 
Scandinavie, il est plus dur et plus résistant que celui venant d’Europe centrale. 
Les lamelles et panneaux en pin, constitués à partir de poutres massives laminées, 
sont fournis en standard avec traitement de surface dans trois teintes en option. La 
couche de base est composée d’un agent d’imprégnation à séchage rapide contenant des 
composants biocides qui protègent le bois contre la putréfaction et l’empêchent de virer 
au bleu. D’autres revêtements basés sur des huiles végétales naturelles et des cires sont 
appliqués pour que le bois résiste aux intempéries, aux rayons ultraviolets, aux rayures 
et aux produits chimiques. Les huiles naturelles pénètrent en profondeur dans le bois, 
elles maintiennent  le bois sain et élastique, et elles empêchent le dessèchement. Le 
bois respire et son humidité est régulée.  Le traitement s’effectue dans les teintes en 
option de brun campagne, blanc parcs et gris urbain

INFORMATION IMPORTANTE !
Le pin utilisé par mmcité vient exclusivement d’Europe.
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Les lames en pin du banc WOODY sont traitées au Lignovit, agent d’imprégnation à 
séchage rapide composé de biocides efficaces qui protègent le bois contre la pourriture 
et la décomposition. Par ailleurs, la couche de lasure Lignovit est appliquée pour assurer 
une excellente résistance aux intempéries, une excellente résistance aux UV et une 
grande résistance aux rayures et à l’influence des produits chimiques. Les éventuels 
gonflements et retraits sont limités.
Dans le cas d’un mobilier en bois de pin situé à l’extérieur, un affaissement ou une 
déformation est toléré. Pour les bancs Woody, un affaissement de 10 mm/m est toléré.

CONTRÔLE
Les instructions, pour le contrôle à réaliser sur une base régulière et pour les étapes 
d’entretien courant, sont données en annexe N° 1

ENTRETIEN
Un examen régulier de la surface vous permettra d’empêcher un endommagement 
permanent. Une condition importante à remplir consiste à refaire le revêtement tous 
les 12 mois (mmcité conseille d’effectuer un revêtement de pré-saison). Si la surface 
est mécaniquement endommagée, il est nécessaire de procéder à son entretien 
immédiatement. Nous vous conseillons de commander un kit de réparation comprenant 
un détergent, le traitement final et 2 chiffons. 

Procédure de traitement saisonnier :
1.  Pulvériser sur les lamelles (panneaux) l‘agent de nettoyage prélevé du kit
2. Au bout de 10 minutes, laver la surface à l’eau chaude pour éliminer toutes les  
 souillures 
3.  Appliquer l’agent final sur les lamelles entièrement sèches
4.  Au bout de 10 minutes, polir les lamelles avec le chiffon
Ce processus peut être refait afin d’intensifier l’effet obtenu.
Si une réparation plus importante est nécessaire, il est conseillé de laisser mmcité 
s’en charger.
Instructions d‘entretien
S‘il est nécessaire de réaliser un traitement de surface, la phase de préparation est 
très importante. 
L’humidité du bois ne doit pas dépasser 16%, la température de l‘air ne doit pas chuter 
au-dessous de +5°C et l’humidité relative de l’air ne doit pas être supérieure à 70%. 

PROCÉDURE DE RÉPARATION
Procédure de réparation – Bois légèrement endommagé :

1.  Nettoyer la surface avec de l’eau et un détergent doux
2.  Reponcer la surface à la toile émeri P120-150
3.  Nettoyer la surface, appliquer le traitement sur lamelles (panneaux) sèches, polir  
 la surface au bout de 10 minutes
4.  Serrer le matériel de raccordement

Procédure de réparation – Bois plus largement endommagé :
1.  Nettoyer la surface avec de l’eau et un détergent doux
2.  Reponcer la surface à la toile émeri P120-150
3.  Appliquer l’agent d’imprégnation à l’éponge. Le temps de séchage est d’environ 4  
 heures
4.  Nettoyer la surface, appliquer le traitement sur lamelles (panneaux) sèches, polir  
 la surface au bout de 10 minutes
5.  Serrer le matériel de raccordement 

Si une réparation plus importante est nécessaire, il est conseillé de laisser mmcité s’en 
charger.

CONTREPLAQUÉ DE BOULEAU MULTIPLEX MULTICOUCHE

L’habillage du pavillon d’extérieur Pinecone (« Pomme de Pin ») est constitué de lames en 
contreplaqué Multiplex multicouche. Il s’agit d’un contreplaqué étanche à l’eau composé 
de nombreuses couches et de nombreux placages assemblés les uns aux autres par 
collage (collage de classe 3, conformément à la norme DIN 68705).
Le contreplaqué est d’abord traité par imprégnation à l’huile, puis par application de 
deux couches de mordant pour bois comportant un additif d’huile, afin d’assurer une 
préservation maximum du bois.

Important ! Une fissuration modérée de la surface, qui peut également apparaître dans 
la zone des bords, fait partie des caractéristiques naturelles du contreplaqué, sans 
avoir d’impact sur sa durée de vie. Ce processus de fissuration peut être éliminé par 
renouvellement régulier du revêtement, et il ne peut pas être considéré comme un motif 
de réclamation.

CONTRÔLE 
Les instructions, pour le contrôle à réaliser sur une base régulière et pour les étapes 
d’entretien courant, sont données en annexe N° 1.
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ENTRETIEN 
Il est important de refaire le revêtement, de préférence tous les ans après l’hiver, en 
utilisant un pinceau ou un rouleau à vernis. Si la surface vernie est endommagée, il 
est nécessaire de réparer immédiatement l’endroit endommagé, afin d’empêcher 
l’endommagement de s’étendre à toute la lame.

1. Pulvériser un agent de nettoyage sur les lames
2. Au bout de 10 minutes, laver les lames à l’eau chaude et enlever toutes les souillures
3. Poncer la surface du bois à l’aide d’une toile émeri P60-P80
4. Appliquer le vernis sur les lames sèches, à une température ambiante comprise  
 entre 15 et 25°C. Il est nécessaire de remuer soigneusement le vernis avant de  
 l’utiliser. La première couche sèche en 24 heures environ.
5. Poncer de nouveau la surface du bois à l’aide d’une toile émeri P60-P80.
6. Appliquer une deuxième couche. Le temps à respecter entre deux couches est de
 24  heures au minimum. Cependant, ce temps est toujours fonction des conditions  
 réelles en présence.
7. Essuyer l’excès de vernis (qui n’a pas imprégné le bois) au bout de 10 à 15 minutes 

environ. L’idéal, pour cette opération, est d’utiliser un pinceau sec ou, éventuellement, 
un chiffon absorbant.

Pour accentuer l’effet verni, le processus peut être renouvelé.

Instructions d’entretien et de traitement du contreplaqué de bouleau Multiplex 
multicouche : 
S’il s’agit de réparer une surface en contreplaqué, il est important de procéder à une 
préparation soigneuse de la surface, de prendre en compte l’humidité du bois et les 
conditions climatiques de l’environnement. L’humidité du bois ne doit pas dépasser 16 
%, la température de l’air ne doit pas chuter au-dessous de + 5°C et l’humidité relative 
de l’air doit être inférieure à 70 %.

PROCÉDURE DE RÉPARATION 
Procédure de réparation - Bois légèrement endommagé :
1. Nettoyer la surface avec de l’eau et un détergent non agressif
2. Poncer la surface à l’aide d’une toile émeri P120 - P150
3. Nettoyer la surface, appliquer le vernis approprié sur lames sèches et polir les  
 lames au bout de 10 minutes à l’aide d’un chiffon
4. Serrer les éléments de raccordement qui fixent les lames sur la construction

Procédure de réparation - Bois plus largement endommagé :
1. Nettoyer la surface avec de l’eau et un détergent non agressif
2. Poncer la surface à l’aide d’une toile émeri P120 - P150
3. Appliquer l’agent d’imprégnation à l’éponge. Le temps de séchage est d’environ 4  
 heures. Nettoyer la surface, appliquer le vernis approprié sur lames sèches et   
 polir  les lames au bout de 10 minutes à l’aide d’un chiffon
4. Serrer les éléments de raccordement qui fixent les lames sur la construction

S’il est nécessaire de procéder à une réparation plus importante d’une surface en bois 
qui a été négligée, il est conseillé de demander au fabricant du mobilier urbain de se 
charger de cette réparation ou, le cas échéant, de commander des nouvelles lames.

•• RESYSTA

Resysta est utilisé pour des produits particuliers de la gamme de mmcité, en alternative 
au bois. Resysta est un matériau extrêmement durable, qui résiste au soleil, à la pluie, 
au gel et même à l’eau salée. Il est composé de balles de riz (60%), de sel gemme (22%) 
et d’huile minérale (18%). Sa surface rappelle l’aspect et la qualité tactile du bois. Par 
rapport au bois, il nécessite très peu d’entretien et il présente une haute résistance 
aux nuisibles, aux moisissures et aux fissures. Contrairement à d’autres matériaux 
composites, il est d’un très bel aspect et présente une surface lisse. Resysta satisfait déjà 
à la plupart des exigences imposées aux matériaux environnementalement durables 
de demain. 
Le matériau de base utilisé pour sa production est un déchet que l’on trouve dans le 
monde entier, notamment les balles de riz. Il s’agit d’un matériau recyclé et entièrement 
recyclable.
Les profilés en Resysta peuvent être coupés, poncés, collés, teintés, voire soudés entre 
eux. Le fait qu’ils puissent être peints dans différentes couleurs constitue un grand 
avantage par rapport à d’autres matériaux composites.
Resysta peut être fourni soit traité dans une laque transparente, soit revêtu d’un vernis 
et d’une laque transparente.
Le matériau creux n’est pas aussi résistant que les panneaux en bois massif. C’est la 
raison pour laquelle les profilés en Resysta sont renforcés à l’intérieur.
En raison du fait que l’on utilise des profilés extrudés préfabriqués standard, ces profilés 
ne peuvent être utilisés que pour des produits particuliers de mmcité. La famille Resysta 
actuelle est composée de bancs, de corbeilles et de jardinières. Ainsi, un projet complet 
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peut être réalisé par utilisation des produits mmcité constitués d’un matériau écologique.

CONTRÔLE
Les instructions, pour le contrôle à réaliser sur une base régulière et pour les étapes 
d’entretien courant, sont données en annexe N° 1

ENTRETIEN
1. 1. Nettoyer la surface avec de l’eau et un détergent doux
2.  Reponcer la surface à la toile émeri P60-P80
3.  Serrer le matériel de raccordement

En ce qui concerne la résistance aux UV : une durée de vie de 10 ans est garantie si l’on 
applique une lasure et un autre vernis transparent.

PROCÉDURE DE RÉPARATION
1. Nettoyer la surface avec de l’eau et un détergent doux
2.  Reponcer la surface à la toile émeri P60-P80
3.  Nettoyer la surface, appliquer deux couches de traitement (la peinture spéciale  
 pour Resysta doit être utilisée)
4.  Vérifier le matériel de raccordement et le resserrer s’il s’est desserré

INFORMATION IMPORTANTE !
Tous les panneaux en Resysta utilisés pour les assises et les dossiers sont réalisés sur nos 
propres machines. Nous avons finalisé la forme des panneaux, équilibrage de poids compris. 
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INSTRUCTIONS POUR CONTRÔLE RÉGULIER
Afin de préserver l’esthétique et la fonctionnalité, et pour éviter toute perte de valeur 
précoce du produit, un contrôle et un entretien réguliers et soigneux sont nécessaires. 
La fréquence courante et conseillée, pour le contrôle et l’entretien réguliers, est 
tous les six mois. 
L’utilisateur / le propriétaire doit tenir des enregistrements des contrôles et de 
l’entretien (état d’origine des produits, actions réalisées, état actuel des produits), avec 
documentation électronique. 
Si un endommagement se produit, une réparation doit être effectuée immédiatement, 
conformément aux instructions du fabricant ou en demandant à ce dernier de procéder 
à l’entretien.

ENTRETIEN ET RÉPARATION À PLUS PETITE ÉCHELLE
Il est interdit d’utiliser des solvants chimiques (trichloréthylène, acétone, essence, etc.) 
sur les éléments en bois et les éléments métalliques. Dans certains cas, notamment 
dans le cas d’éléments en acier inoxydable, des détergents à base d’acétone ou d’essence 
ne doivent pas être utilisés. 

Si l’on utilise des détergents destinés au nettoyage des bassins, les endroits nettoyés 
doivent ensuite être neutralisés à l’eau savonneuse, puis à l’eau propre. Il est interdit 
d’utiliser des outils tranchants (couteau, spatule, tampons métalliques et autres, par 
exemple), de même que des détergents abrasifs à base de sable, en raison du risque 
de rayures et d’endommagements. 

Annexe 1. •• MATÉRIEL DE RACCORDEMENT

Le matériel de raccordement en acier inoxydable, nuance A2, est utilisé pour l’installation 
des éléments en bois sur la structure en acier. 
Il est nécessaire de vérifier le matériel de raccordement tous les six mois. Si le matériel de 
raccordement s’est desserré, il doit être resserré afin d’empêcher tout endommagement 
du produit.

••  FONDATIONS

Si les fondations destinées à l’ancrage du mobilier urbain sont visibles, il est 
nécessaire de vérifier visuellement leur compacité et de vérifier si le béton présente un 
endommagement mécanique ou des fissures.


