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EMPREINTE
Les parements de la gamme EMPREINTE de lamellux sont réalisés à partir de bois véritable, ce qui leur confère un aspect
“sauvage“ et naturel.
La sculpture des parements Empreinte apporte relief et mouvement en jouant sur des lignes horizontales, verticales ou
ondulées suivant un rythme régulier ou aléatoire.
Les parements EMPREINTE sont toujours contrecollés sur un support (voir ci-dessous "composition). Ils sont réalisés en de
nombreuses essences de bois : chêne, hêtre, frêne, acajou-sipo, érable-sycomore, merisier, poirier, bubinga, noyer,
padouk, iroko, teck, mélèze fumé, wengé, zébrano…
Les modèles* de la gamme "Empreinte" portent les références : Cannelé, Cranté, Dentelé, Draped, Griffé, Khéops,
Nervuré, Ondé, Ondune, Strié, Thalassa, etc…
* modèles déposés
Le chiffre qui suit la référence précise le pas en mm (exemple Thalassa 10 = 10 mm de creux à creux).
Vous pouvez choisir un modèle de la gamme EMPREINTE ou créer votre propre dessin-modèle.
DIMENSIONS et COMPOSITION :
Panneaux et mobiliers Empreinte sont SUR-MESURE. Il n’y a pas de dimension standard, juste quelques limites : longueur
maximum d’un seul tenant 3 m et largeur maximum 1,30 m. Quelques "extra dimensions" peuvent être étudiées, au cas
par cas.
L’épaisseur du support est calculée suivant la constitution et l’usage final des panneaux de manière à préserver leur
stabilité.
Les supports sont choisis en fonction de la destination des panneaux :
•
Multiplis, contreplaqué (standard, pour milieu humide ou résistant au feu),
•
MDF (standard, pour milieu humide ou résistant au feu),
•
Nid d’abeille aluminium (panneau allégé voir fiche technique Empreinte sur Nidalu)
•
Support M0, type silicate… (incombustible)
•
S’agissant de portes, le support est directement constitué par une “âme pleine“, support technique
spécifiquement fabriqué pour les portes. Avec l’huisserie, le bloc-porte peut, sur demande, être réalisé avec des
qualités acoustiques, coupe-feu ou de résistance à l’effraction.
Nota : Les parements EMPREINTE sont, souvent, des placages sciés issus de planches massives de qualité ébénisterie. Ils ne
sont donc pas homogènes et appareillés comme des placages tranchés, ils offrent à la vue leur veinage varié et naturel.
FABRICATION, FORME et FINITION :
Les ateliers lamellux fabriquent des panneaux, des mobiliers complets ou des parties de meubles, suivant plans. Il n’y a pas
de minimum de commande.
Les chants peuvent être bruts, rainurés, plaqués, pré-alaisés, moulurés…
Les panneaux EMPREINTE peuvent être cintrés en nos ateliers suivant le rayon demandé et suivant leur propre capacité à
être galbés.
La finition standard est effectuée avec un vernis satiné. Elle peut être adaptée à la demande : teinte spécifique, laquage,
sablage, céruse, décoloration, dorure spray, dorure à la feuille, métallisation, patine...
Entretien : s'agissant d'une surface vernie, le dépoussiérage se fait au moyen d'un chiffon doux, éventuellement avec un
spray non agressif (type lave-vitre ou dépoussiérant). Un chiffon humide enlèvera les tâches superficielles.
UTILISATION : habillages muraux, portes ouvrantes et coulissantes, blocs-portes, comptoirs, présentoirs, mobilier ou parties
de meubles, plafonds, têtes de lit …. Tous ces éléments sont destinés à la décoration intérieure de résidences privées,
bureaux, boutiques, hôtellerie, restaurants, yachts, avions…
ENVIRONNEMENT : les bois utilisés par Lamellux, sont, dans leur grande majorité, certifiés FSC : Ils proviennent de forêts
durablement gérées.
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