Les systèmes de DERAKO associent un montage
pratique et invisible à du bois massif dans sa forme
la plus authentique. Le look unique et le grand
choix de dimensions et de finitions rendent les
possibilités d’apparence de votre plafond ou de
votre habillage mural innombrables.

Système Grill Base-line™

La force du bois
Le bois peut très facilement nous aider à atteindre nos objectifs de durabilité. Le bois est non seulement écologique et recyclable,
il stocke également le CO2 et est renouvelable avec la croissance de nouvelles forêts. Le bois est également particulier comme
matériau de construction à d’autres niveaux comme pour les revêtements de plafonds ou d’habillage mural. Le matériau peut ainsi
offrir une meilleure expérience et réduire le stress dans les bâtiments publics. Le matériau procure un environnement apaisant
aux individus et, dans le secteur des soins, il favorise même indirectement le rétablissement des patients. La meilleure expérience
découle également des bonnes propriétés acoustiques du bois De par leur structure ouverte, combinée à l’insonorisation naturelle du
bois, les systèmes de DERAKO ont une influence très positive sur l’acoustique de la pièce. Les systèmes de plafond et d’habillage
mural en bois massif de DERAKO conviennent à tous les secteurs de la construction.

Système de grille
Le système de grille se compose de lames en bois massif qui sont reliées les
unes aux autres par des tourillons spéciaux. Ces lames ainsi assemblées forment
avec le tourillon la grille bois, disponible en différentes longueurs. Les grilles bois
sont emboîtées les unes aux autres au moyen d’un raccord de tourillon en
mi-bois, ce qui résulte en une surface visuellement sans interruption.
•

Budget flexible.

•

Application à l’intérieur et à l’extérieur.

•

Garantie intégrale sur le bois, le système de fixation, la finition et le produit
retardateur de flammes.

•

Compatible avec éclairage industriel standard, CVC, hauts-parleurs,
prévention incendie et équipements de sécurité.
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Système Grill Base-line™
Le système Grill Base-line™ de DERAKO est la première des trois

le bois. En option, il est également possible d’appliquer sur le bois la

gammes de produits de grille et la version la plus économique.

couleur de finition souhaitée au bois. Vous pouvez aussi choisir de

Avec cette solution standard, il existe d’innombrables possibilités

traiter le bois avec un produit retardateur de flammes conforme à la

d’applications du bois massif au plafond ou sur une cloison, que ce

norme européenne Au moyen d’une lame de fermeture complémentaire

soit pour les grands projets ou les projets de moindre envergure.

sur le panneau et de bouchons de tourillons, vous pouvez créer des
panneaux aveugles, par exemple pour une application d’îlot.

Dans le cas du système Base-line, vous avez le choix entre un
nombre de dimensions standard et quatre sortes de bois.

Pour les grilles bois sur mesure, les adaptations dans les dimensions

Le processus de commande est simple et rapide et se fait par

et la sorte de bois ou les formes courbées spéciales, DERAKO vous

panneau. La standardisation et les sortes de bois fixes permettent

propose les gammes Grill Pro-line™ et Grill Exclusive-line™. Vous

à notre production une fabrication généralement rapide et efficace.

souhaitez obtenir de plus amples informations ? Les conseillers de

La Grill Base-line a par défaut une finition incolore pour protéger

DERAKO seront heureux de vous aider.

Une expérience optimale et les avantages
du bois massif dans une exécution la plus
économique qui soit
• Quinze dimensions de grille fixe en quatre sortes de
bois différentes.
• Concevez votre plafond et/ou votre habillage mural avec
trois longueurs standard de panneaux et différentes options.
• Montage et démontage faciles pour l’entretien.
• Processus de commande simple et livraison rapide.

Extrêmement fonctionnel
En ce qui concerne le montage, les systèmes de DERAKO
répondent à toutes les conditions des concepteurs et installateurs.
Le système Cross-Lock noir avec clip tourillon spécialement
conçu par DERAKO garantit une suspension à haute stabilité
dimensionnelle et rigide des panneaux et se monte rapidement.
Éclairage industriel, CVC, hauts-parleurs, prévention incendie et
équipement de sécurité peuvent aussi être facilement intégrés.
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans la
notice d’installation sur notre site Internet.
De par la structure ouverte du système, il est facile de poser
du matériau absorbant derrière les panneaux. Ceci renforce
évidemment l’insonorisation naturelle du bois et crée une ambiance
très agréable. En option, pour les systèmes de grille, vous pouvez
également commander du tissu non tissé acoustique noir, produit
sur mesure pour votre panneau. Celui-ci peut être facilement fixé au
panneau sur le chantier, au moment du montage.
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Aperçu gamme Grill Base-line™
Lors du montage du plafond, les grilles bois sont suspendues de façon invisible avec des clips tourillon et le système Cross-Lock
de DERAKO. Pour les montages sur cloisons, les panneaux sont fixés à l’aide des clips muraux spéciaux fournis.

Système de plafond gamme Grill Base-line™

Système de revȇtement mural gamme Grill Base-line™

1 = Grille bois Base-line
2 = Tourillon en aluminium
3 = Clip tourillon
4 = Profil de support primaire

1 = Grille bois Base-line
2 = Clip mural
3 = Matériau insonorisant (matelas)*
4 = Structure portante*

5 = Profil de support secondaire
6 = Étrier Cross-lock
7 = Suspente rapide*

* À commander chez un tiers

* À commander chez un tiers
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En plus du panneau de 1790 mm illustré, ceux-ci sont
également disponibles en longueurs de 1190 et 590 mm.

A B
A B
m
55 m

+/- 4
X = Nombre de lames
C

Exemple de section

X D

En plus du panneau de
1190 mm illustré, ceux-ci sont
également disponibles en
longueurs de 1790 et 590 mm.

X

C
D

A

Exemple de section

A
B

B

Essences de bois
Le système Grill Base-line de DERAKO est disponible en 4 sortes de bois différentes, chacune avec
ses propres caractéristiques, looks et différences. Vous choisissez la sorte de bois sur la base de la
conception et de l’ambiance à créer. Il est parfaitement possible de vernir toutes les sortes de bois
avec de la couleur pour ainsi créer une ambiance et un look uniques.

Ayous

4

Pin Jaune

Chêne rouge d’Amérique

4
X = Nombre de lames

C

Épicéa (sapin)

*Ces images ne donnent qu’une impression du bois. Pour obtenir la référence exacte, vous pouvez demander un échantillon.

Dimensions et finitions
Le tableau ci-dessous reprend les dimensions standard disponibles de la gamme de produits Grill Base-line™.
Vous pouvez commander les panneaux dans les longueurs standard suivantes:
•

1790 mm, avec une surface de panneau de +/- 0,815 m2

•

1190 mm, avec une surface de panneau de +/- 0,542 m2

•

590 mm, avec une surface de panneau de +/- 0,269 m2

Essences de bois

Nombre de lames
par panneau (X)

Vide (mm)
(A)

Épaisseur de la
lame (mm)
(B)

Hauteur de la
lame (mm)
(C)

Largeur du
panneau (mm) (D)
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Ayous, Pin Jaune
Chêne rouge d’Amérique

Ayous, Pin Jaune

Ayous, Pin Jaune
Chêne rouge d’Amérique

Épicéa (sapin)

Épicéa (sapin)

Retardateur de flammes

Revêtement

Pour pouvoir répondre aux prescriptions de sécurité incendie,

Les systèmes de DERAKO sont finis par défaut par un vernis

le bois des systèmes de DERAKO peut au besoin recevoir un

de qualité supérieure pour protéger le bois contre l’humidité, la

traitement ignifuge. Ceci se fait selon une méthode de vide et

poussière et la saleté. Il s’agit d’un vernis qui ne forme pas de

de pression pour que le bois s’imprègne du produit retardateur

pellicule et qui pénètre en profondeur dans le bois. En plus d’un

de flammes. Avec ces traitements, DERAKO veille à ce que les

vernis transparent standard, une palette de couleurs étendue est

panneaux, utilisés comme matériaux de revêtement et de finition,

également disponible. La finition offre un bel aspect au bois tout en

soient conformes à la norme européenne EN13964. Le processus

conservant ses nuances et structures naturelles.

de traitement est exécuté selon les directives KOMO et contrôlé
périodiquement par SKH qui autorise l’utilisation de la marque CE.

Résistant au feu
Le système de plafond grille de DERAKO est également évalué sur
sa résistance au feu conformément à la norme belge
NBN 713-020 qui a officiellement établi que le système répond
à la condition de résistance au feu de 30 minutes. En apportant
une série d’adaptations au produit, la gamme de produits Grill
Base-line peut aussi être fournie en plafond résistant au feu. Vous
souhaitez obtenir de plus amples informations ? Les conseillers de
DERAKO seront heureux de vous aider.
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and lively surface.

Montage Grill system
Installation
Installation
Grill
system
Installation
Grill
system
Système de plafond

m
m
m

The grill element is held together with aluminium dowels
The grill element is held together with aluminium dowels
montage
du mm.
système
grille
comme
plafond
suspendu
sedowels
fait
The
grill300
element
is de
held
together
with
aluminium
atLe
every
Between
the grills
a 10
mm gap
at every 300 mm. Between the grills a 10 mm gap
at
every
300
mm.
Between
the
grills
a
10
mm
gap
moyen du dispositif Cross-Lock de DERAKO et de clips tourillon.
isaurecommended.
is recommended.
is recommended.

Pour le montage mural, les grilles bois sont placées dans des
clips muraux.
1. Installez les clips muraux

1. Install the hangers
1. Install the hangers
1. Install the hangers

sur la position la plus à
l’extérieur du panneau.
l’avance sur la cloison, selon
les dimensions définies au

X ≤ 120 cm

Fixez les clips muraux à

X ≤ 120 cm

1. Installez les suspentes.

Système de cloisons

préalable.

2. Connect the primary
2.
primary
2. Connect
Installez lethe
dispositif
2.support
Connect
the primary
profiles
to the
supportetprofiles
to de
the
cross-lock
les install
profils
supportand
profiles
tothe
the
hangers
hangers and install the
support
secondaires.
hangers
and
install the
secondary
support
secondary support
secondary support
profiles
profiles
profiles

2. Raccordez correctement
les panneaux et ensuite
fermez les clips muraux en
les cliquant.

3. Installez la grille bois au profil de support secondaire au moyen

X ≤ 120 cm

3. Fit grill panel to the secondary support profile by
3.
grill
panel(A).
to the
secondary
supportles
profile
by les
deFit
clips
tourillon
correctement
panneaux
3.means
Fit grill
toRaccordez
the
secondary
support
profile
by
ofpanel
at least
2 dowel
clips in
opposite
directions
means
of at(B).
least
2 dowel
clips indeopposite
directions
uns
aux
autres
Placez
un making
minimum
2 they
clips fit
tourillon
en(B).
means
of atthe
least
2 dowel
clipssure
in opposite
directions
(A).
Connect
panels
tightly
(A). Connect the panels making sure they fit tightly (B).
quinquonce
pour chaque
raccord
de profil
et tourillon.
(A). Connect
the panels
making
sure
they fit tightly (B).
A
A
A

X ≤ 120 cm

B
B
B

Pour obtenir des détails sur le montage, consultez la notice d’installation

notre site Internet.
llation see our sur
Installation
Instruction
allation see our Installation Instruction
tallation see our Installation Instruction
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Commande et livraison
•

Les commandes ne sont possibles qu’avec la spécification des quantités
et longueurs exactes par panneau via le formulaire de commande.

•

Forfait couleur et traitement ignifuge.

•

Délai de livraison de 6 à 8 semaines. Les schémas de production et de
livraison sont déterminés par DERAKO. (Les grands projets se font par
livraisons partielles).

•

Un plan élaboré du projet ou une visite du site sont possibles
moyennant un surcoût sur la base d’un calcul a posteriori.
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DERAKO, Inspired by Nature™
En qualité de producteur industriel et fournisseur de systèmes en bois
massif, DERAKO travaille sans cesse activement à l’élargissement des
possibilités d’application dans la construction. En collaboration avec des
concepteurs, entrepreneurs et entreprises de second œuvre tant nationaux
qu’internationaux, nous développons des solutions créatives, esthétiques
et durables. DERAKO veut s’assurer que tous les produits ont une influence
positive permanente sur le bien-être de l’homme et de l’environnement.
De par son stockage de CO2, le bois est une matière première extrêmement
écologique, mais nous accordons aussi une grande attention aux matériaux
du système et de la finition. La finition vernie de DERAKO est par exemple
écologique et le système en bois massif est à faible taux d’émissions
(certifié A+). Dans sa production, DERAKO utilise aussi de plus en plus de
sources d’énergie renouvelables et est attentive à la gestion responsable
des sources de matières premières.

Cradle to Cradle®

FSC® et PEFC

DERAKO construit et travaille selon le principe Cradle to Cradle®

DERAKO est certifiée FSC® et PEFC et, sur demande, fournit si

qui consiste à l’examen non seulement de nos besoins actuels mais

possible des systèmes avec ces sortes de bois durable certifié.  

aussi des possibilités pour les générations futures. À cet égard,

Les conseillers de DERAKO seront heureux de vous informer

nous travaillons constamment à l’amélioration de cinq catégories de

des possibilités.

qualité. Ces améliorations se situent au niveau du caractère sain du
matériau, de la réutilisation du matériau, de l’énergie durable et de
la gestion du carbone, de la gestion de l’eau et de l’équité sociale.

Crédits pour BREEAM et LEED

DERAKO est certifiée Cradle to Cradle Silver.

Les systèmes de plafond, de cloisons et de façade de DERAKO
peuvent contribuer directement à l’obtention de crédits dans
les systèmes d’évaluation et de certification BREEAM et LEED.
Demandez plus d’informations à ce sujet à nos conseillers produits.

SILVER
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Pour tous vos projets en Europe et aux E.A.U.

Système de plafond
Le système de plafond de DERAKO est unique en son genre de par les nombreux avantages
qu’il offre. Il est disponible en versions linéaire et grille. Indépendamment des panneaux

standard, il existe aussi des spéciaux comme le bois courbé naturel et les panneaux rayonnant.
Toutes les exécutions conviennent pour une application à l’intérieur et à l’extérieur.

Système de revêtement mural
Rendre simple et clair un projet complexe. Avec le système mural en bois massif de DERAKO
c’est possible. La construction arrière spéciale offre diverses possibilités techniques et

dimensionnelles et la fixation se trouve à l’arrière de la lame. Disponible en versions linéaire
et grille, en dimensions standard mais aussi en formes uniques.

Façade
Revêtement de façade durable au look unique. Le système de façade en bois massif de

DERAKO est un système de façade ouvert, innovant, ventilé de manière optimale, qui se
monte rapidement grâce à la structure de fixation ingénieuse invisible. Il peut être utilisé

horizontalement ou verticalement et pourvu d’une membrane de façade pour protéger la

Design: www.emogy.nl 202209V10

façade ou réaliser la teinte souhaitée.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
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Promoting Sustainable
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