FRA

Chêne Vintage Hoboken
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1,5 mm

Brushed type B1 - Finition: Huile mate - Réalisation: Teema architectes

Avec “Querkus”, Decospan suit la tendance
d'intérieur contemporaine de l'Europe du Nord.
L'association de matériaux authentiques et
d'éléments sobres offre un design écologique
synonyme de renouvellement, sans porter préjudice
à notre riche histoire.

Le chêne occupe ici une place centrale. Ses diverses
variantes trouveront leur place dans votre intérieur
en tant que produit durable. D'une part par le
recyclage d'anciennes poutres, et d'autre part par la
transformation de nouveaux chênes. Ces différentes
matières premières sont tranchées en feuille de
placage et collées ensemble grâce à un procédé
spécial, pour un aspect massif unique. Cette
technique permet également de réaliser différentes
épaisseurs de placage bois, apportant une solution
adaptée à chaque budget ou utilisation.

Le caractère artisanal de ce produit naturel peut
être renforcé par l'ajout de structures qui rendent la
surface brute ou poli.

Laissez-vous inspirer…

www.querkusdecospan.com
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Tellement simple...
Choisissez l'aspect, l'épaisseur et le toucher

ASPECT
1ère étape:
Ici, vous choisissez l’aspect de la feuille
de placage bois Querkus. La collection
présente un look massif grâce à la technique
de jointage "mixmatch". Cette technique,
développée et brevetée par Decospan,
permet d'obtenir des surfaces de placage
bois homogènes en combinant le placage de
différentes billes.

1. Chêne Naturel

(pages 6-11)

Chêne Natural Adagio Chêne Natural Allegro Chêne Natural Vivace

2. Chêne Vintage (pages 12-17)
D’anciennes poutres sont recylées, tout en conservant
leur caractère authentique.

Chêne Vintage
Hoboken

Chêne Vintage
Harlem

Chêne Vintage
Baltimore

3. Chêne Fumé (pages 18-23)
Le placage bois est fumé, ce qui lui procure un aspect robuste et masculin.
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www.querkusdecospan.com

Chêne Fumé Havana

Chêne Fumé Arabica

Chêne Fumé Robusta

ÉPAISSEUR

TOUCHER

2ème étape:

3ème étape :

Selon l’aspect choisi, différentes
épaisseurs de placage bois peuvent être
proposées. Outre le budget, la finition de
surface souhaitée sera déterminante. Plus
le placage bois est épais, plus la structure
est importante. L’épaisseur ci-dessous
indique l’épaisseur du placage avant La
finition de surface expliquée en étape 3.

La structure du chêne se prête
parfaitement à l'application de
différentes finitions de surface.
Ainsi, la structure du placage bois
est davantage soulignée. Vous
percevez l'authenticité du matériau
et la différence avec les nombreuses
imitations présentes sur le marché.

0,6 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm

A. Plain (pages 24)
Les panneaux sont pré-poncés avec grain de ponçage 120.

B. Brushed (Brossé) (pages 25-27)

type B1
1 mm
1,5 mm

C. Scratched (Brut de sciage) (pages 28-33)

type S1

0,6 mm
1,5 mm

type B2

type S2

type S4

type S3

type S5
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ASPECT ET ÉPAISSEUR

1. Chêne Naturel

Chêne Naturel Adagio
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PURETÉ
Pour la gamme Chêne Naturel, nous utilisons exclusivement des chênes sélectionnés
avec soin, provenant de zones de croissance rigoureusement contrôlées situées en
Croatie. Le certificat FSC® vous le garantit. Vous pouvez donc profiter sereinement de
la beauté naturelle de ces chênes. Ces panneaux ne sont pas encore traités et peuvent
donc encore être teintés ou vernis selon votre goût. Une huile de bois offre également
une protection naturelle, tout en conservant la noblesse, la chaleur et le touché du
placage bois.

Chêne Naturel Adagio

1 mm

Brushed type B2 - Finition: Huile avec brillance satinée - Réalisation: De Cort & Dervichian
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ASPECT ET ÉPAISSEUR

Chêne Naturel Allegro
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0,6 mm

Brushed type B1 - Finition: UV vernis mat - Réalisation: Cuypers & Q architecten

Chêne Naturel Allegro

www.querkusdecospan.com

09

ASPECT ET ÉPAISSEUR

Chêne Naturel Vivace

10

1,5 mm

Scratched type S1 - Finition: Huile colorée - Réalisation: 3Architecten

Les 3 aspects de Chêne Naturel
sont disponibles en 4 épaisseurs de
placage bois. Plus le placage bois est
épais, plus l’aspect est massif, plus il
est possible d'ajouter une structure.

0,6 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Chêne Naturel Vivace
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ASPECT ET ÉPAISSEUR

2. Chêne Vintage
Réutilisé, recyclé... Re cyclage

AUTHENTICITÉ
Nous pouvons faire revivre le passé en offrant à ces anciens
matériaux un nouveau destin. Dans une vie antérieure, cette
matière première fut utilisée dans des trains. Decospan recycle
ces matériaux en donnant une nouvelle vie à votre intérieur.

Chêne Vintage Hoboken
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Chêne Vintage Hoboken

1,5 mm

Plain - Finition: Huile mate - Réalisation: Bureau d’architectes RT
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ASPECT ET ÉPAISSEUR

Chêne Vintage Harlem
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1 mm

Brushed type B1 - Finition: Huile mate - Réalisation: LV-architectes

www.querkusdecospan.com

Chêne Vintage Harlem

Le chêne Vintage est disponible en 2 épaisseurs
de placage bois. Plus le placage bois est épais,
plus l’aspect est massif, plus il est possible
d'ajouter une structure.

1 mm
1,5 mm
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ASPECT ET ÉPAISSEUR

Chêne Vintage Baltimore
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Chêne Vintage Baltimore

1 mm

Brushed type B1 - Finition: Huile mate
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ASPECT ET ÉPAISSEUR

3. Chêne Fumé

Chêne Fumé Havana
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VIRILITÉ
Le Chêne Fumé respire la virilité pure.
En fumant les chênes croates à cœur,
ils reçoivent un aspect robuste avec un
caractère classique. Le processus de fumage
traditionnel et les propriétés typiques du
bois de chêne garantissent un look puissant.

Le Chêne Fumé est disponible en
2 épaisseurs de placage bois. Plus le placage
bois est épais, plus l’aspect est massif.
Brushed type B2 ou Scratched n’est que
possible avec du placage de 1,5 mm.

0,6 mm
1,5 mm

Chêne Fumé Havana

0,6 mm

Plain - Finition: Vernis satin

www.querkusdecospan.com
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ASPECT ET ÉPAISSEUR

Chêne Fumé Arabica

20

Chêne Fumé Arabica

1,5 mm

Brushed type B1 - Finition: Vernis mat - Réalisation: collectiv4 architectes

www.querkusdecospan.com
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ASPECT ET ÉPAISSEUR

Chêne Fumé Robusta
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1,5 mm

Brushed type B2 - Finition: Huile incolore - Réalisation: kB design bureau

Chêne Fumé Robusta
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TOUCHER

A. PLAIN
Les panneaux sont pré-poncés avec un grain de
ponçage 120 départ usine. Le terme “PLAIN” fait
référence à une surface plane qui peut encore être
traitée par le transformateur. Cela vous permet de
poncer le panneau et de choisir la finition du bois de
placage selon votre goût.

Plain
24

B. BRUSHED (Brossé)
Mieux mettre en valeur la structure naturelle du bois.
- Brushed type B1: Avec cette technique, le bois d'été tendre est brossé légèrement. Le
brossage B1 confère plus de profondeur à la surface et offre un toucher plus naturel, de
manière très subtile.
- Brushed type B2: Le brossage en profondeur peut être comparé au sablage du bois. Ici,
le bois d'été tendre n'est pas seulement débarrassé de ses cernes. Il est alors donné plus
de profondeur à toutes les zones du bois. Ce traitement n'est possible que lorsque
l'épaisseur de la couche supérieure dépasse 1 mm. Attention : Decospan conseille de
toujours effectuer ce traitement sur les deux faces afin de conserver au maximum la
stabilité du panneau.

Brushed type B1

Brushed type B2
25

TOUCHER

Chêne Naturel Adagio
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2 mm

Brushed type B2 - Finition: Teinte et UV vernis mat - Réalisation: Descamps Interiors

27

TOUCHER

C. SCRATCHED (Brut de sciage)
Créer de l'authenticité en parant la surface de motifs uniques.
Par le biais d'un procédé breveté, Decospan peut donner
un effet "brut de sciage" à la surface. 5 motifs peuvent être
appliqués à chaque épaisseur*. Cette technique donne au
placage bois une finition artisanale.

Scratched type S1

Chêne Naturel Vivace
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0,6 mm

Scratched type S1 - Finition: Huile mate

* à l'exception de Chêne fumé 0,6 mm.
Remarque: Le scratched sur les panneaux de couleur (vert/rouge/noir) est déconseillé
par il peut y avoir un effet de transparence du placage.

Scratched type S2

www.querkusdecospan.com
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TOUCHER

Scratched type S3

30

Scratched type S4
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TOUCHER

Scratched type S5
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Chêne Naturel Adagio

2 mm

Brushed type B2 et Scratched type S3 - Finition: Teinte et UV vernis mat - Réalisation: Descamps Interiors
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PRODUIT
A. PANNEAU

COUCHE SUPÉRIEURE (qualité A):
Le placage bois Querkus choisi, avec
L'ASPECT,
L'ÉPAISSEUR et le
TOUCHER
PEFC™ ou FSC® sont possibles sur demande, pas de délai de livraison standard.

PANNEAU:
• Standard MDF: format 2500x1240 mm et 3050x1220 mm
• D’autres supports et dimensions sont possibles sur demande.
CONTREBALANCEMENT:
Il faut toujours prévoir une base pour votre panneau afin de
garantir une stabilité optimale dans le panneau.
Possibilités:
• Qualité A:
Possibilité de placage
Querkus d'ASPECT et
d'EPAISSEUR identique de
qualité A sur les 2 faces
avec STRUCTURE de votre
choix sauf pour Brushed
B2 identique sur les 2
faces.

Aspect
Maille
Variation
de couleur
Aubier
Technique
de jointage
Minéral

A

B*

selon couche
supérieure choisie

Chêne naturel
aucune
spécification

petite maille

grosse maille

homogène avec
variation naturelle

aucune
spécification

non autorisé

autorisation limitée

mixmatch

aucune
spécification

autorisation limitée
non autorisé

• Qualité B:

Trous de ver

Seulement disponible en
chêne naturel, voir les
caractéristiques dans le
tableau à côté.

Défauts ouverts

autorisation limitée

Mastiqué
provisoirement

PLAIN toujours
à partir d’une
épaisseur de placage
bois d’1 mm

* Faites attention ! Quand vous choisissez
une Qualité B en Chêne Vintage et Chêne
Fumé la contreface est en Chêne Naturel !

Maille arrachée

autorisé

sur demande

TOUCHER toujours
non autorisé

autorisé

Joints ouverts

"Querkus" est synonyme de qualité
unique et supérieure. Ne faites
confiance qu'aux panneaux qui
présentent le label Decospan sur le
côté. Le label renseigne également sur
la date de production afin d'assurer une
traçabilité claire de chaque panneau.
Ainsi, Decospan se différencie et
garantit sa qualité.
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B. FLEX

Le Flex est une feuille de placage bois très facile à traiter. Dans un
premier temps, le placage bois jointé est pressé sur un papier. Les
fibres de bois sont ensuite écrasées. Le résultat ainsi obtenu, est une
feuille de placage bois très flexible.
La FLEXIBILITÉ est la propriété la plus importante de ce produit.
Applications: surfaces courbes, chants, portes, placages, presser des
panneaux,...

COUCHE SUPÉRIEURE: La feuille de placage bois
Querkus est toujours d’une qualité A.
Possibilités:
ASPECT: Chêne Natural, Chêne Fumé ou Chêne Vintage
EPAISSEUR:

Chêne Natural & Chêne Fumé = 0,6 mm
Chêne Vintage = 1 mm

TOUCHER:
• Plain (pré-ponçé avec grain 120)
Chêne Natural & Chêne Fumé - format 3050x1240 mm
Chêne Vintage - format 2500x1240 mm
livrable partout en Europe dans les 72h

• Brushed type B1
seulement possible avec Chêne Natural et Chêne Fumé
format 2750x1220 mm
livrable 15 jours après commande dans tout l'Europe

• Scratched type S1

seulement possible avec Chêne Natural - format 2750x1220 mm
livrable 15 jours après commande dans tout l'Europe

Le collage de la couche supérieure et
la sous-couche s'opère avec une colle
exempte de formaldéhydes.

SOUS-COUCHE: La sous-couche papier
est dans la couleur de l’aspect choisi.

Querkus Flex est toujours conditionné
dans cette emballage, qui est la seule vrai
garantie de la qualité Decospan!
Pour le collage du produit, nous vous
recommandons vivement de suivre à la
lettre nos instructions que vous trouverez
dans toutes les boîtes ou sur notre site
Internet: www.querkusdecospan.com.
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Tableau des possibilités

ASPECT

TOUCHER

ÉPAISSEUR

Panneau
Plain
Pré-ponçé
avec
grain
120

CHÊNE
NATURAL

CHÊNE
VINTAGE

CHÊNE
FUMÉ

Brushed
B1

B2*

Flex
Scratched

S1

S2

S3

S4

S5

•

•

•

•

•

0,6 mm

•

•

1 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

1,5 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

2 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

1 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

1,5 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

0,6 mm

•

•

1,5 mm

•

•

Adagio
Allegro
Vivace

Hoboken
Harlem
Baltimore

Havana
Arabica
Robusta

•

•

•

•

Délais de livraisons

CHÊNE
FUMÉ

CHÊNE
VINTAGE

Panneau

Flex

Touch à votre
choix

Plain

Brushed
type B1

Standard disponible
15 jours
ouvrables après
réception de la
commande

Livrable partout
en Europe
dans les 72h

Livrable
15 jours
après commande

Standard disponible
20 jours
ouvrables après
réception de la
commande

Livrable partout
en Europe
dans les 72h

(2500x1240 mm et
3050x1220 mm)

(2500x1240 mm et
3050x1220 mm)
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(3050x1240 mm)

(2500x1240 mm)

Pré-ponçé
avec
grain
120

•

(2750x1220 mm)

Scratched
type S1
Livrable
15 jours
après commande
(2750x1220 mm)

•

•

Brushed

Scratched

B1

S1

•

•

•

•

* toujours double face !

CHÊNE
NATURAL

Plain

•

C. CHANTS
Pour chaque ASPECT, des chants assortis
ont été développés. Decospan offre ainsi une
solution intégrale qui permet de finir chaque
projet dans les moindres détails.

Ref n°

50 m / par rouleau

26 mm
Brushed

CHÊNE
NATURAL

46 mm

Adagio
Allegro
Vivace

26 mm
Scratched
46 mm

Brushed
Hoboken
Scratched

CHÊNE
VINTAGE

Brushed
Harlem
Scratched
Brushed
Baltimore
Scratched

Brushed
Havana
Scratched

CHÊNE
FUMÉ

Brushed
Arabica
Scratched
Brushed
Robusta
Scratched

26 mm

1 mm

Q-ED01B26-1

1,9 mm

Q-ED01B26-2

1 mm

Q-ED01B46-1

1,9 mm

Q-ED01B46-2

0,8 mm

Q-ED01S26-1

1,9 mm

Q-ED01S26-2

0,8 mm

Q-ED01S46-1

1,9 mm

Q-ED01S46-2

1 mm

Q-ED02B26-1

46 mm

1 mm

Q-ED02B46-1

26 mm

0,8 mm

Q-ED02S26-1

46 mm

0,8 mm

Q-ED02S46-1

26 mm

1 mm

Q-ED03B26-1

46 mm

1 mm

Q-ED03B46-1

26 mm

0,8 mm

Q-ED03S26-1

46 mm

0,8 mm

Q-ED03S46-1

26 mm

1 mm

Q-ED04B26-1

46 mm

1 mm

Q-ED04B46-1

26 mm

0,8 mm

Q-ED04S26-1

46 mm

0,8 mm

Q-ED04S46-1

26 mm

1 mm

Q-ED02B26-1

46 mm

1 mm

Q-ED02B46-1

26 mm

0,8 mm

Q-ED02S26-1

46 mm

0,8 mm

Q-ED02S46-1

26 mm

1 mm

Q-ED02B26-1

46 mm

1 mm

Q-ED02B46-1

26 mm

0,8 mm

Q-ED02S26-1

46 mm

0,8 mm

Q-ED02S46-1

26 mm

1 mm

Q-ED05B26-1

46 mm

1 mm

Q-ED05B46-1

26 mm

0,8 mm

Q-ED05S26-1

46 mm

0,8 mm

Q-ED05S46-1
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Finitions
Vous avez un projet, nous avons la solution!

Nous sommes à votre disposition pour appliquer plus de finitions sur vos
produits Querkus. Notre savoir vous assure une qualité et un suivi précis de
votre projet.

PANNEAU

FINITION
DES CHANTS
DÉBITER

Chêne Natural

FINITION
DES CHANTS
DÉBITER

Chêne Vintage
Chêne Fumé

FLEX
DÉCOUPE
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Contactez notre conseiller Decospan.
Il aime traiter vos questions
spécifiques, il cherche des solutions
afin de traiter votre projet plus rapide
et plus efficace.

+32 56 52 88 00

CNC
TEINTER

pas possible pour
Brushed Type B2

TEINTER

pas possible pour
Brushed Type B2

VERNIR ou
HUILER

VERNIR

FILM DE
PROTECTION

HUILER
CNC

VERNIR
ou
HUILER

VERNIR

FILM DE
PROTECTION

HUILER
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Trouvez votre distributeur agréé sur

www.querkusdecospan.com

Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - België
T +32 56 52 88 00
E info@decospan.com

© Decospan 2015 - Aucun élément de la présente brochure
ne peut être reproduit sans autorisation écrite.
Les photos des différentes essences de bois reprises dans cette brochure
sont la représentation d’une pièce en bois unique et par conséquent jamais
contractuelles pour les livraisons futures.
Le client doit toujours faire un contrôle d’entrée avant de traiter les produits.
Dès qu’on a commencé à traiter le produit (débiter, poncer, teinter, vernir,...) la
livraison est considéré comme acceptée. Toutes les opérations comme teinter et
vernir du panneau replaqué est hors de la responsabilité du fabricant Decospan.

