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FCBA lance « CTB Finition Bois » :  

Une certification spécifiquement dédiée aux solutions de protection et d’embellissement du bois 

 

L’Institut Technologique FCBA, Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement, lance la 

certification CTB Finition Bois pour répondre à une demande forte du marché aussi bien 

grand public que professionnel : disposer de produits performants dont les durées de vie 

ont été évaluées.  

Engagée dans une démarche d’innovation continue pour anticiper les attentes des utilisateurs, l’entreprise 

Blanchon est aujourd’hui le 1er titulaire de cette certification, accessible demain à l’ensemble de la filière 

durabilité-préservation du bois.  

 

Les exigences qualité liées à la durabilité et la pérennité du bois, en termes de performances mais aussi de santé et 

d’environnement, ne cessent de croître. Pour y répondre, les fabricants de produits de finition bois (lasures, 

saturateurs, huiles, vernis, vitrificateurs...) développent des solutions de plus en plus innovantes. 

Pour aider les professionnels (applicateurs, parqueteurs, menuisiers...), mais aussi les particuliers à identifier les 

solutions fiables, FCBA a développé CTB Finition Bois, une nouvelle certification co-développée avec l’entreprise 

Blanchon, fabricant de vernis techniques et de peintures pour la protection, la décoration, l’entretien et la rénovation 

du bâti.  

Cette nouvelle certification prend toute sa place dans le secteur « Durabilité-Préservation Bois » de l’univers CTB.  

CTB Finition Bois atteste et certifie : 

- Les performances des produits de finition - saturateurs, lasures ou peintures extérieures mais aussi des 

vernis ou huiles – en particulier leurs résistances aux UV, leur perméabilité à l’eau ;  

- La durée de vie des produits testés : les ouvrages sont exposés et soumis à des essais de vieillissement 

naturels et artificiels ; 

- L’impact maîtrisé sur la santé et l’environnement : la composition des produits est analysée par une 

commission d’experts toxicologues et écotoxicologues indépendante de FCBA qui émet un avis sur ces 

exigences - pour que le produit puisse être certifié, l’avis doit être favorable ; 

- La qualité et la reproductibilité de la fabrication : un audit des sites industriels est mené une fois par an ; 

- La qualité de l’accompagnement de l’industriel auprès des utilisateurs : professionnels (applicateurs, 

menuisiers, parqueteurs) ou particuliers.  

 

Blanchon : 1er acteur titulaire de la certification CTB Finition Bois 

La protection du bois est un enjeu d’innovation pleinement intégré à la démarche R&D du groupe Blanchon.  

Les performances environnementales, techniques et esthétiques de ses gammes sont contrôlées en permanence, de 

la conception à l’évaluation du produit fini. Blanchon est ainsi le seul fabricant français de peintures et de vernis 

disposant d’un laboratoire « Qualité de l’air » pour tester ses produits. 

Pour compléter cette démarche qualité rigoureuse, Blanchon a également développé un service technique 

d’accompagnement dédié aux applicateurs, intégrant notamment des modules de formation. 
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La certification CTB Finition Bois apporte dès maintenant une reconnaissance objective et atteste des critères de 

performance, d’innocuité et de pérennité des produits de finition Blanchon.  

« Notre rôle, en tant qu’expert des finitions bois, est de proposer des produits toujours plus performants qui garantissent la 

durabilité d’aspect des supports. Notre démarche avec le FCBA nous permet de nous mobiliser aux côtés des fabricants de 

bardages afin de promouvoir un entretien efficace, moyen indispensable pour garantir la pérennité des ouvrages bois », analyse 

Jacques Chatenet, Directeur Technique. 

Souhaitant valoriser cette démarche globale, Blanchon s’est pleinement impliqué, aux côtés de 

FCBA, dans le développement de la certification CTB Finition Bois. Objectif : concevoir un 

référentiel pertinent, en phase avec les enjeux techniques, environnementaux et sanitaires liés 

aux produits de finition du bois. 

Cet engagement est partagé par tous les services et confirmé par Stéphanie Boccalini, Directrice 

Marketing et Communication : « A travers notre collaboration riche et constructive avec FCBA, nous 

affichons la volonté de la marque Blanchon à faire reconnaître la qualité de ses produits tout en prenant 

part à une démarche collective de valorisation de la filière ». 

 
FCBA entend désormais déployer CTB Finition Bois sur l’ensemble du marché. La filière dispose ainsi d’une 
certification dédiée, gage de qualité des produits, répondant à la fois aux attentes des professionnels comme des 
utilisateurs finaux. 
 

 

 

 

 

A propos de CTB – Secteur Durabilité – Préservations Bois 
Créé en 2016, CTB – Secteur Durabilité – Préservations Bois est né de la volonté des 
titulaires de certifications dans le domaine de l’entretien des bois de se fédérer. 
Repère incontournable, le secteur regroupe des certifications de produits, de 
personnes et de services, couvrant la totalité des activités du secteur : les marques 
de certification CTB-B+ pour les bois préservés, CTB-P+ pour les produits de 
préservation, CTB-A+ pour les entreprises prestataires de services et CTB-E+ pour les 
experts en pathologies des bois. 

À propos de l’Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement 
Créé en 1952, le Centre technique industriel, FCBA a pour missions de promouvoir le progrès technique et contribuer à améliorer le rendement et la garantie 
de la qualité dans l’industrie. Son champ d’action couvre l’ensemble des industries de la forêt, de la pâte à papier, du bois et de l’ameublement : sylviculture, 
pâte à papier, exploitation forestière, scierie, charpente, menuiserie, structure, panneaux dérivés du bois, ameublement, emballages et produits divers. Il 
travaille également avec divers fournisseurs de ces secteurs. 
Ses activités se regroupent autour de trois grands axes : 
> Mettre son savoir-faire et ses compétences à la disposition des entreprises : transfert technologique, consultance, assistance technique, essais, formation, 
information ; 
> Accompagner les professions pour qu’elles occupent une place de leader sur les marchés nationaux, européens et internationaux : normalisation, 
certification, qualité, technologies de pointe ; 
> Acquérir, centraliser, gérer et diffuser l'information scientifique et technique : recherche et développement, veille économique, réglementaire, 
technologique, documentation. 

www.fcba.fr  
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http://www.fcba.fr/

