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Nom du produit :

Revêtement mural 3D
Famille de produit : Revêtement mural
Description :

Donnez de la Vie à vos murs !
100 % fait main
Ecologique : teck recyclé,
Au design unique, pour une création sans
limite
La gamme de Revêtement mural 3D : un
revêtement mural disponible en 2 modèles :
Lombok et Sumatra.
Revêtement en teck massif recyclé fini prêt à la
pose, provenant de mobilier ou encore de
bateaux… C’est un revêtement de haute qualité
pour une utilisation en intérieur ou en extérieur,
c’est un produit écologique, de fabrication 100%
main, réalisé avec des matières premières
naturelles, avec des variations de teintes qui en
font un revêtement original.
Modèle LOMBOK

Les morceaux de teck sont assemblés par élément pour faciliter la pose. Ces éléments s’emboitent entre eux, les
raccords ne sont pas visibles. Dimensions d’un élément : +/- 20 x 150 x 600 mm. Epaisseur : 20/12 mm.
Ces éléments offrent de très nombreuses perspectives de pose, pour une création sans limite !
Très simple à poser, et facile d’entretien, cette gamme comblera les décorateurs, les créatifs et les propriétaires les
plus exigeants. C’est aussi une excellente solution pour rénover ou habiller un mur. Votre intérieur sera sublimé avec
ce revêtement.
Redonnez vie à votre intérieur, laissez libre cours à votre créativité, vous pourrez par exemple utiliser les éléments
en encadrement pour mettre en valeur un miroir, un tableau, en sous bassement, en bandes horizontales ou
verticales pour donner du relief à vos murs,….
Il est utile de rappeler que le bois a des qualités exceptionnelles telles que sa résistance mécanique élevée,
son pouvoir isolant thermique très supérieur aux autres matériaux, et ses qualités acoustiques qui ont déjà fait
leurs preuves. C’est pour ces raisons qu’il répond aux préoccupations actuelles du public et s'impose comme
véritable éco matériau du 21°siècle.
C’est un matériau vivant qui convient à toutes les ambiances, il a un côté très décoratif, un rendu très naturel.
Il s’adapte totalement à tous les styles d’intérieur.
Principales caractéristiques techniques sur le produit :
2
Emballage : 0,99 m par carton contenant 11 éléments
Dimensions d’un élément : +/- 20 x 150 x 600 mm
Epaisseur : 20/12 mm
Essence : teck recyclé
3
Masse volumique : ˃ 630 kg/m
Classement feu : D-s2,d0
Dégagement de formaldéhyde : E1
Conductivité thermique : 0,17 W/m K
Durabilité biologique : Classe 1
Mise en œuvre : Différentes possibilités de pose : clouée et collée, sur une surface propre et sèche.
Destinations : toutes destinations à usage privé et public. Intérieur et extérieur
Finitions : Lombok, Sumatra
Les marchés visés :
Maisons individuelles, Bureaux, Commerce, Hôtellerie restauration,
Cuisine, Salle de bains, Autre type de pièce.
Les circuits de distribution de ce produit : négoces, et parqueteurs.
Date de lancement sur le marché : 2016
Prix Public : nous consulter.
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