
Durabilité
Connu depuis toujours pour sa solidité, l’Ipé est appelé «bois de 
fer» par certains importateurs. L’Ipé présente incontestablement 
une durée de vie extrêmement longue ainsi qu’une dureté tout 
aussi élevée. 
Jusqu’à quel point une trop grande densité peu devenir une faibles-
se? Le Kebony n’est pas aussi dense que l’Ipé, mais est-ce vraiment 
nécessaire? Le Kebony a une garantie d’utilisation et s’avère aussi 
dur que d’autres essences brésiliennes. De par sa densité, l’Ipé 
s’avère extrêmement di�  cile à travailler, tout en étant nerveux, ce 
qui donne comme principal avantage au Kebony une pose plus 
rapide sans l’aide d’un tire lame, tout en ayant une très grande 
stabilité dimensionnelle. En e� et le procédé de traitement du bois 
Kebony le rend très résistant à la déformation et peu enclin aux 
éclats provoquant des échardes, problème qui est fréquent avec les 
essences tropicales.
Gagnant: Ipé pour sa densité et Kebony pour la stabilité et la ga-
rantie de durabilité

Apparence
Le Kebony Clear et l’Ipé se ressemblent énormément. Sous l’e� et du 
soleil et de la pluie, ces deux bois développent une belle patine gris 
argenté lorsqu’ils ne sont pas huilés. La di� érence entre le Kebony et 
l’Ipé est l’uniformité de sa teinte. Alors que de légère coloration aux 
tons bruns peuvent apparaître avec le Kebony, l’Ipé présente des 
variations plus marquées en termes de teinte et de grain. 
Gagnant: Kebony pour son apparence plus harmonieuse

Entretien
Les deux produits requièrent des opérations d’entretien quasi-iden-
tiques. Si vous souhaitez que le Kebony ou l’Ipé développe une pa-
tine grise, il vous su�  t de réaliser peu voire pas d’entretien du tout, 
hormis le nettoyage habituel. Laissez simplement la nature faire les 
choses. Si vous souhaitez conserver la teinte brun foncé, utilisez une 
huile pour bois dur anti-UV. Dans le cas de l’Ipé, sa densité extrê-
me permet une pénétration de l’huile peu profonde dans le bois. 
Enlevez par conséquent l’excédent d’huile quelques minutes après 
son application. Dans le cas du Kebony, l’huile pénètre seulement en 
surface – veuillez toutefois aussi enlever les résidus d‘huile.
Gagnant: à égalité

Comparaison Kebony/Ipé 
L’essence de bois tropical qu’est l’Ipé est de plus en plus décrié de nos jours. Au vu de l’augmenta-
tion des incendies qui touchent le bassin amazonien ainsi que des coupes illégales, il est temps de 
rechercher des alternatives pour remplacer l’Ipé. Comment l’essence Kebony peut-elle s’a�  rmer 
par rapport à l’Ipé et à d’autres essences tropicales ? Nous nous sommes intéressés à cinq gran-
des caractéristiques.
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Impact environnemental
C’est à ce niveau que le Kebony et l’Ipé se distinguent le plus. Le bois 
utilisé pour le Kebony est récolté exclusivement de façon durable 
dans des forêts certifi ées FSC®. Cultivé de manière responsable et 
sans produits chimiques, le Kebony est un produit écologique.
Dans le cas de l’Ipé, la situation est plus compliquée. Si l’import-
ateur n’applique pas de façon rigoureuse les directives strictes du 
Règlement sur le bois de l’Union Européenne, notamment en visitant 
régulièrement les scieries, il est di�  cile de savoir si votre Ipé a été 
récolté illégalement ou non. Même si la forêt tropicale est gérée de 
manière durable, les arbres Ipé mettent entre 80 et 100 ans pour 
arriver à maturité. Quand dans le même temps, les arbres pour le 
Kebony sont récoltés deux fois, et une quantité plus importante de 
CO2 est capturée. Une chose est certaine : l’Ipé n’est quasiment pas 
disponible avec un label FSC et les ressources en Ipé dans la région 
amazonienne s’épuiseront à l’avenir. Dans les prochaines années, 
l’Ipé pourrait même fi gurer sur la liste CITES pour les essences de 
bois protégées, rendant la récolte di�  cile voire impossible.
Gagnant: Kebony 

Valeur
Les comparaisons de prix varient selon la région. Sur ce point, le 
Kebony et l’Ipé certifi é FSC® ont longtemps été à un niveau de prix 
comparable, mais en 2021 les prix de l’IPE ont fl ambés rendant le 
Kebony bien meilleur marché, entre 15 à 25 % de moins, grâce à une 
meilleur maitrise de ses coûts. Mais en termes de disponibilité, le 
Kebony marque, là aussi, encore des points. En outre, le Kebony ne 
subit pas les variations de prix saisonnières des bois durs tropicaux. 
Pour connaître les prix et pour toute information complémentaire, 
contactez votre revendeur de bois Kebony.
Gagnant: Kebony, pour ses prix constants et la répartition attrayante 
et équitable des longueurs

Conclusion
Il est temps de réfl échir à la nécessité absolue de l’Ipé pour votre 
prochain projet quand le Kebony vous o� re une alternative très 
intéressante.

Contact Kebony France
info@kebony.fr
www.kebony.fr

 www.kebony.fr @kebonyfrance

* Vous trouverez la déclaration de garantie relative au produit sur le site www.kebony.de


