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Bangkirai/Selangan batu/ Balau 

Atibt:  balau   

Autres noms:  bangkirai, benuas, damar laut, simantuk, poöti (Indonésie), bangkirao (Pays-Bas), yellow 

balau (Malaisie péninsulaire), selangan batu, selangan batu kumus, balau kumus, tekam 

(Bornéo du Nord, Sarawak), gisok, malayakal, yakal (Philippines), aek, las-tao, chan 

(Thaïlande), song-da (Vietnam) 

Nom scientifique: Shorea atrivernosa Sym., S. foxworthyi Sym., S. gisok Foxw., S. glauca King, S. laevis 

Ridl. (= S. laevifolia (Parijs) Endert), S. maxwelliana (v. Sl. ex Foxw.) Sym., S. spec. 

div. Sectie: Shorea, Neohopea (Ashton 1983) 

Famille:  Dipterocarpaceae 

Région d’origine: L’Asie du Sud-Ouest. Le bois est surtout importé des états fédérés malais Sabah et 

Sarawak.  

Description de 
l’arbre:  

Les arbres de ce genre d’essences Shorea ont une hauteur de 35 à 40 m, maximum 60 m, 

dépendant de l’espèce et du lieu de croissance. Les arbres âgés ont souvent des 

contreforts de 1 à 3 m de hauteur. La partie nue du tronc est généralement droite, ronde 

et jusqu’à 20 ou 25 m de longueur ; elle a un diamètre de 0,6 à 0,8 m, maximum 2 m.  

Fourniture:  Bois avivé 

Description de la 
grume: 

Le duramen frais de balau est de couleur jaune ou grise-brune, parfois avec une teinte 

rougeâtre. Dans la lumière naturelle, il prend vite une couleur brune au début et puis il 

change lentement de couleur jusqu’au brun obscur. L’aubier blanc à brun claire est bien 

discernable du duramen et a une largeur de 20 à 70 mm. Le balau a une structure fine et 

uniforme. Généralement, il a un contrefil fort, qui fait naître un clair dessin rayé sur la 

face radiale ou sur quartier. Les canaux résinifères axiaux figurent maintes fois dans le 

bois sous la forme de bandes en direction tangentielle. Ils forment des lignes blanchâtres 

sur le plan longitudinal du bois. A part des trous d’épingle (des petits trous de vers), des 

petites poches de résine et quelques fissures dans la surface qui se trouvent parfois dans 

le bois, le balau est presque net d’anomalies.  

Type de bois: Bois feuillu  

Fil:  Un contrefil assez fort, mais un fil droit ou ondulé est également possible.  

Grain:  Fin jusqu’à modérément grossier 

Masse volumique:  (700-)930 (-1150) kg/m³ lors d’une humidité de 12% 

Travail:  Entre moyen et grand, dépendant de l’espèce 

Séchage: Très lent. Bien que le retrait soit indiqué comme moyen, le bois a une claire tendance à 

des fissures superficielles et des fentes en bout, surtout lorsqu’il est exposé au soleil et 

lorsqu’il est séché trop vite. Le bois doit être séché très lentement et prudemment.  
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Transformation:   Malgré sa dureté, le balau est assez facilement découpable, sciable et rabotable. Le 

contrefil peut donner lieu à beaucoup d’éclats lors du rabotage de faces débitées sur 

quartier. Un angle de coupe orthogonal bien choisi peut résoudre en partie ce problème.  

Clouage et  vissage: Préforage nécessaire. Dans des circonstances humides, il faut toujours utiliser des 

moyens d’assemblage inoxydables.  

Collage: Mauvais 

Flexion: Probablement moyenne 

Finition superficielle:  Mauvaise. La finition avec du vernis transparent, du colorant à mordant ou de la peinture 

glycéro peut causer des problèmes. Dans le cas d’une finition transparente, il faut tenir 

compte du décolorage vite. A part cela, des fissures très fines dans la surface du bois 

peuvent assez vite faire fissurer le produit de revêtement en dessus de la fissure s’il est 

exposé aux intempéries, ce qui sera rapidement suivi d’écaillage. L’adhésion des 

produits mentionnés ci-dessus est d’ailleurs bonne. En général, l’essence est utilisée 

pour des applications qui n’impliquent pas de finition.  

Durabilité:  Champignons 2 (pour le bois avec une masse volumique de plus de 850 kg/m³ lors d’une 

humidité de 12%). Termites D. Balau/bangkirai/selangan batu a également une bonne 

résistance aux attaques d’acides et d’autres produits chimiques.  

Module d’élasticité : E = 15.900 N/mm² 

Résistance à la 
flexion : 

131 N/mm² - D50 

Imprégnabilité: Duraman 4. Aubier 1-2.  

Particularités:  Certaines espèces de cette groupe contiennent de la gomme hydrosoluble. La gomme en 

solution dans l’eau peut causer des taches brunes (coulér) sur la surface en dessous. Le 

plus souvent, ces taches disparaissent néanmoins après quelques mois. Elles peuvent en 

grande partie être évitées en rinçant/brossant à fond les parties façonnées avec de l’eau 

avant l’application. Si des parties sont exposées au soleil et au vent, elles peuvent de 

nouveau commencer à couler après des périodes sèches, même après des années, à cause 

de l’affouillement de la gomme de nouvelles fissures. Botaniquement, le balau et le 

selangan batu sont une mélange d’un grand nombre d’espèces, surtout d’espèces Shorea, 

qui ont des caractéristiques assez hétérogènes. Ce sont surtout les masses volumiques 

qui peuvent fort varier ; les espèces plus lourdes ont une plus grande résistance naturelle 

contre les attaques de champignons et d’insectes que les espèces plus légères. Pour 

éviter une divergence trop grande dans les caractéristiques (entre autres la durabilité) au 

sein d’un lot de selangan batu livré, un seuil minimal a été fixé pour la masse volumique 

de cette essence. En effet, selon les règles malaisiennes d’agrément pour le bois feuillu 

scié, version 1984, la masse volumique du balue/selangan batu est de 850-1155 kg/m³ 

lors d’une humidité de 15%. En principe, c’est cette classe pondérale qui est disponible 

sur le marché sous le nom de selangan batu ou bangkirai. A l’origine, bangkirai est 

l’appelation du bois de l’espèce Shorea laevis Ridl. (= Shorea laevifolia (Paris) Endert) 
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venant d’Indonésie, mais des lots qui contiennent uniquement cette espèce ne sont plus 

livrables. Le bangkirai est également appelé selangan batu kumus ou balau kumus et est 

catégorisé à cause de sa masse volumique dans la groupe de balau/selangan batu de la 

Malaisie. Dans le commerce du bois néerlandais, c’est avant tout le nom de bangkirai 

qui est utilisé pour la groupe d’espèces lourdes de Shorea ci-décrite.  

Utilisations: Avec ses bonnes propriétés mécaniques et sa durabilité, le balau est une essence par 

excellence pour des applications à l’extérieur, dans de lourdes constructions, des ponts, 

des platelages et garde-corps de ponts, des écrans anti-bruit, des écluses et d’autres 

travaux hydrauliques dans l’eau douce comme des palplanches, des appontements, etc. Il 

peut en outre être utilisé pour des sols industriels, des planchers de wagon, des piquets, 

des dormants, des barils, des clôtures, des portes, des pergolas et des bancs de parc.  

Prescriptions de 
qualité: 

Le Balau est mentionné dans le code de pratique néerlandais NPR5493:1999, directives 

de qualité pour le bois feuillu dans des travaux hydrauliques. Il répond aux éxigences 

posées dans le code d’évaluation BRL 2351/01, Bassins en bois.  

Source: Houtvademecum, 8ème impression 2001 


