Systèmes de plafond, de cloisons et de façade

Plafond
Systèmes en bois massif dans différentes lignes de
produits. Base-line, Pro-line, Exclusive-line et
Cloak Wood grille et linéaire.

Cloison
Système linéaire et avec grille en bois massif

Façade
Système de façade en bois massif
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La force du bois
Le bois est l’une des matières premières naturelles les plus particulières.
Et depuis des milliers d’années, elle est une source d’inspiration pour les
artistes et les architectes. Par sa forme et sa couleur, sa résistance, sa
flexibilité et sa chaleur, le bois donne aux extérieurs et aux intérieurs un
aspect naturel et caractéristique. En incorporant des éléments de la nature
dans un bâtiment, le contact entre l’homme et la nature est renforcé.
Le bois n’est pas seulement écologique et recyclable, il stocke également le
CO2. Il est renouvelable grâce à la croissance de nouveaux arbres. Le bois
a un effet très positif sur la santé humaine. Dans un environnement vert, les
gens ressentent moins de stress, nous faisons plus d’exercice, les enfants se
développent plus sainement et les contacts sociaux sont stimulés. Dans le
secteur des soins, le bois favorise même indirectement le rétablissement des
patients. Mais outre toutes ses propriétés pratiques et durables, le bois en
tant que matière première transformée est tout simplement très beau.

Piscine Kenwick Park3
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Inspired by Nature

™

Inspirés par la nature et par nature inspirants...
La nature est au cœur de tous les produits DERAKO. Grâce aux systèmes, vous créerez non seulement un
revêtement écologique et durable, mais rapprocherez également la nature de l'homme. L'utilisation de bois
massif confère un cachet chaleureux et accueillant aux bâtiments. Un cachet qui incite les personnes à se
sentir bien, nouer des liens et développer des nouvelles idées.
C'est lors de la phase de conception que les architectes découvrirent la force des systèmes DERAKO.
Vu l'importante liberté de conception, les systèmes sont par nature source d'une grande inspiration et ont
au fil des ans donné lieu à des conceptions créatives et novatrices. Telle est l'ambition de DERAKO.
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Chez DERAKO, chaque projet a un
cachet propre
6

DERAKO

En tant que fabricant et fournisseur industriel, Derako

disponibles de la forme la plus économique à la forme la

Solid Wood Systems travaille avec la matière première

plus exclusive.

qu’est le bois massif depuis plus de 30 ans. Des années
d’expérience technique dans notre propre environnement

Orienté avenir

de production nous permettent d’innover et de développer

Pour DERAKO, la responsabilité des entreprises se

des systèmes pratiques pour les plafonds, les cloisons et

traduit par un entrepreneuriat empreint de respect pour

les façades.

l'homme, l'environnement et la nature. Nous la mettons
en pratique avec nos fournisseurs, experts en bois et

Chez DERAKO, nous travaillons toujours sur la base

laquage, instances liées à la construction et concepteurs.

d’un projet et gérons l’ensemble du processus, de la

Une combinaison de forces uniques donne naissance

conception à la production. Votre projet et votre idée

à des idées et nouveaux produits, la réalisation de

sont notre point de départ. Nous sommes synonymes

concepts de bâtiments durables étant toujours centrale.

d’approche axée sur les solutions, de service, de qualité et
de fiabilité. De l’orientation à l’installation finale, DERAKO
offre une assistance complète. Nos systèmes en bois sont
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Nous proposons

Une large gamme de produits pour
tous les budgets et tous les styles

Des produits en bois aux
avantages uniques : neutres
en CO2, circulaires, sains et
authentiques

Un service, une assistance
technique et des conseils
avisés. Une assistance
complète lors du projet pour
de nombreux systèmes

Une garantie sur le système
de ﬁxation, le bois, la ﬁnition
et le retardateur de ﬂammes

Un système de ﬁxation
innovant avec un montage
facile et des clips brevetés

Des produits et systèmes
certiﬁés C2C Argent, FSC
et PEFC et contribuant à
la certiﬁcation BREEAM et
LEED

Un aspect exclusif et
une amélioration de
l’acoustique

Une ignifugation conforme à
la norme européenne
EN 13501-1 et EN 13964:2004
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Des solutions adaptées à votre budget
Des systèmes DERAKO sont disponibles pour chaque budget, sans compromis esthétique.
En proposant diverses lignes de produits et en considérant le bois dans différentes catégories de
prix, les systèmes DERAKO s’adaptent financièrement à de nombreux budgets.
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Travail sur la base
de projets
Chez DERAKO, nous travaillons sur la base de projets. De la
matière première au produit final spécifique au client. Votre
projet et votre idée sont notre point de départ. Grâce à des
années d’expérience, tant au niveau national qu’international,
dans l’application de systèmes en bois massif, nous avons
développé notre expertise. Grâce à ses connaissances techniques
combinées aux sortes de bois, DERAKO peut fournir des conseils
et des solutions avisés. Nous gérons l’ensemble du processus, de
la conception à la production, mais nous fournissons également
des orientations et des conseils pendant le montage.

Applications
De nombreux bâtiments magnifiques dans le monde entier ont déjà été construits avec les systèmes
de bois massif DERAKO. Souvent pour des projets prestigieux, mais aussi dans la construction non
résidentielle ordinaire. La valeur ajoutée et la force du bois sont particulièrement évidents dans les
bâtiments publics. Comme exemples, citons les universités et écoles, piscines, théâtres, centres
commerciaux, immeubles de bureaux, parkings et hôpitaux. De plus, le bois se combine bien avec
d’autres matériaux tels que le béton, le verre et le métal. Sur le site web de DERAKO, vous trouverez
une sélection de projets pouvant servir d’inspiration.
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Systèmes en bois massif certiﬁés
FSC® ou PEFC
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Produit durable
Construire en bois massif est très écoresponsable. Le

Cradle to Cradle®

matériau permet une charge environnementale minimale,

DERAKO conçoit, construit et travaille selon le principe

est entièrement biodégradable et renouvelable. Le bois est

Cradle to Cradle. Chaque matériau doit pouvoir être

presque 100 % neutre en CO2 et a une influence positive

entièrement réutilisé sans perdre de valeur. Nous avons

durable sur la santé humaine, l’environnement et le

fait certifier nos processus. À cet égard, nous travaillons

cadre de vie. Tous les systèmes Derako sont entièrement

constamment à l’amélioration de cinq catégories de

démontables. À la fin du cycle de vie, les éléments sont

qualité. Ces améliorations se situent au niveau du

séparés. Les monocomposants et les matières premières

caractère sain du matériau, de la réutilisation du matériau,

naturelles restantes peuvent être réutilisés dans l’économie

de l’énergie durable et de la gestion du carbone, de

circulaire. Mais DERAKO en fait bien plus ...

l’eau et de l’équité sociale. Il existe cinq niveaux de
certification. Derako est certifiée Cradle to Cradle Argent.

FSC et PEFC
®

En marge d'investissements dans le domaine des

DERAKO veut avoir la certitude que tous les produits ont

matériaux et processus de production, DERAKO investit

une influence positive continue sur la santé de l'homme

également dans le domaine de divers labels écologiques et

et l'environnement. Il apporte dès lors une attention

certifications. Nous répondons ainsi aux critères imposés

notable aux matériaux des systèmes et finitions. Ainsi,

par les pouvoirs publics aux achats durables.

la finition à base de laque de DERAKO est écologique

Sur demande, du bois certifié FSC® et PEFC peut être fourni

et le système en bois massif de DERAKO très pauvre en

par DERAKO, si celui-ci est disponible dans l'essence de

émission et certifié A+. Lors du processus de production,

bois souhaitée. Les spécialistes de DERAKO se tiennent à

DERAKO vise une utilisation accrue de sources d'énergie

votre disposition pour vous informer des possibilités.

renouvelables ainsi qu'une gestion responsable des
sources de matières premières.
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A

B

C

SILVER

13

Les spécialistes de DERAKO se tiennent à votre
disposition pour vous informer des possibilités
14

Essences de bois
L'application et l'environnement peuvent avoir une influence

systèmes DERAKO. Cela va des tons de bois très clairs

sur l'essence de bois à utiliser. En fonction de votre

aux couleurs sombres et chaudes. Chaque sorte de bois

demande, vous pourrez vous concerter avec les spécialistes

possède des propriétés naturelles uniques.

de DERAKO pour déterminer l'essence adéquate.

Ayous d’Afrique

Pin jaune

Pin d’Europe

Mélèze sibérien

Chêne blanc d’Amérique

Frêne d’Amérique

Chêne d’Europe

Chêne Rouge d’Amérique

Cerisier

Pin d’Oregon

Cambara

Merbau

Acajou

Cèdre rouge occidental

Noyer d’Amérique

Wengé

Bambou

Accoya

Cèdre rouge occidental

Thermowood Fraké

Bambou X-Treme

Façade

Tulipier (ou Peuplier)

Plafond & cloison

Une large gamme de sortes de bois est disponible pour les

15

La ﬁnition est notamment déterminante pour
la durabilité et le cachet
16

Finition
Les lames en bois peuvent avoir différentes finitions:
rabotées, resciées de manière précise ou resciées de
manière grossière. En fonction de votre demande, vous
pourrez vous concerter avec les spécialistes de DERAKO
pour déterminer la finition.

Traitement ignifuge

Revêtement

La sécurité incendie est importante lors de l'utilisation de

Les systèmes DERAKO sont munis par défaut d’une

bois. Afin de répondre aux prescriptions en matière de

finition vernie de haute qualité qui protège le bois. Cette

sécurité incendie, les systèmes DERAKO peuvent, le cas

finition non filmogène empêche la dégradation du bois

échéant, faire l'objet d'un traitement ignifuge, sous la forme

causée par l’humidité, la poussière et la saleté. La finition

d'une imprégnation sous vide à haute pression du bois.

pénètre profondément dans le bois, mais les propriétés
et structures naturelles sont préservées. La structure du

Ce traitement permet à DERAKO de proposer des lames et

système de peinture est adaptée à l’application. En plus

panneaux utilisés en tant que matériaux de revêtement et

de la finition transparente standard, une large gamme de

de finition répondant à la norme européenne EN 13501-1.

couleurs est disponible. Nos machines peuvent produire

Le processus de traitement suit les directives KOMO et fait

n’importe quelle couleur.

l'objet d'un contrôle périodique par le SKH. Le produit peut
dès lors arborer le marquage CE nécessaire.

Résistance au feu

Vous voulez faire quelque chose de spécial avec des
couleurs ? Plusieurs teintes dans un plafond, des
couleurs frappantes ou des détails saisissants entre le

Le système de plafond à grille de Derako est également

bois neutre ? Demandez à nos conseillers quelles sont

évalué quant à sa résistance au feu conformément à la norme

les possibilités et créez votre propre style et votre aspect

belge NBN 713-020 qui a officiellement établi que le système

unique.

répond à la condition de résistance au feu de 30 minutes.

‣
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Peintures laques
Colour Wash
SOHO

Bois Métallique

Bleu

Jaune Patiné

Mauve

Chrome

Or

Rose

Menthe

Rouge

Cuivre

Bleu alu

Vert

Jaune

Zinc

Couleurs vivantes et
reﬂets métalliques
Créez une ambiance unique avec les laques Colour Wash

Pour un résultat plus vivant encore, les lames Colour

SOHO et Metallic Wood. Les laques recouvrent de manière

Wash, intégrées dans un plafond ou des cloisons,

standard les lames de frêne d'Amérique et s'utilisent avec

peuvent être placées en alternance avec des lames

les systèmes de plafond et de cloisons de DERAKO.

laquées en blanc ou des lames de plusieurs couleurs.
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The Traveller Pavilion
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Plafond

Le système de plafond DERAKO est disponible en

Plafond design

deux systèmes principaux. Avec le système linéaire, les

Grâce au vaste choix en essences de bois, types

éléments en bois sont traités à plat dans le système. Le

de système, dimensions et finitions, les possibilités

système de grille donne à votre plafond une profondeur

pour votre plafond sont légion. Grâce notamment à la

supplémentaire.

présence d'un voile non tissé acoustique entre les joints,
le système présente d'excellentes propriétés acoustiques

La gamme de produits pour les systèmes de plafonds est

et s'utilise dès lors dans des bâtiments publics.

divisée en huit lignes de produits clairement organisées.

Les collaborateurs de DERAKO se feront un plaisir

Des formes les plus économiques aux plus exclusives.

de vous aider à propos des applications et de

Cela offre des possibilités sans précédent pour la mise en

l'élaboration technique.

œuvre de votre conception de plafond.
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Les lignes de produits
Avec nos lignes de produits, vous disposez d’un large choix

Toutes les lignes de produits ont leurs propres caractéristiques. Une

d’options. Des solutions économiques aux formes les plus

chose est cependant commune à toutes : elles utilisent toutes la

exclusives.

matière première spéciale qu’est le bois, avec ses propriétés uniques.

Base-line™ Linéaire et Grille

Pro-line™ Linéaire et Grille

 Solutions de système standard économiques

 Solutions sur mesure

 Dimensions fixes

 Vaste choix de systèmes, de dimensions et de finitions

 Bois massif ; choix limité de sortes de bois

 Bois massif ; > 20 sortes de bois

 Avantageux et production rapide

 Application à l’intérieur, l’extérieur et courbée

 Convient également pour les petits projets

 Travail sur mesure, ingénierie et support pendant

 Possibilité de support pendant le projet en option

22

le projet

Exclusive-line™ Linéaire et Grille

Cloak Wood® Linéaire et Grille

 Formes et effets exclusifs

 Placage de bois naturel

 Dimensions variables dans un seul système

 Différentes dimensions

 Bois massif ; > 8 sortes de bois
 Applications à l’intérieur et à l’extérieur
 Travail sur mesure, ingénierie et support pendant
le projet

 Vaste gamme d’aspects de placage
 Plus de possibilités de conception et dimensions
plus grandes
 Alternative économique aux bois de luxe
 Travail sur mesure, ingénierie et support pendant
le projet
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Variantes
Le système de plafond LINÉAIRE se compose d’éléments
en bois massif de haute qualité, qui sont fixés à l’aveugle
selon des trames fixes sur un système de support métallique
spécialement conçu, composé de rails et de clips. Les
longueurs des éléments en bois sont un mélange standard de

Linéaire ouvert

tailles (minimum 900 mm). La longueur dépend également de
la disponibilité de la matière première qu’est le bois. Lors du
montage, les éléments en bois sont reliés de manière simple
et transparente par un assemblage à rainure et languette
fraisé sur la face frontale. Nous fournissons Pro-Line en

Linéaire fermé

longueurs égales pour des projets spécifiques. Au sein du
système linéaire, on peut distinguer trois types, à savoir le
linéaire ouvert, le linéaire fermé et le linéaire multi-panneaux.
Dans le cas du système linéaire ouvert et multi-panneaux,
le joint est recouvert en usine d’un voile de fibre acoustique.

Linéaire multi-panneaux

DERAKO a développé une lame de bord pour la finition des
bords. Un clip spécial et un raccord de profilé au dos du
bois assurent un montage aveugle. Cela permet d’obtenir un
aspect uniforme et de créer des lignes de plafond élégantes.
Avec le système de plafond GRILLE, nous produisons toutes

Système avec grille

les longueurs de panneaux en fonction du projet architectural
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et en consultation. Les panneaux sont constitués d’éléments

élégant. Nous garantissons des lignes de plafond élégantes

en bois massif, qui sont fixés les uns aux autres par des

et une installation efficace. L’espace entre les extrémités des

chevilles en aluminium. Vous choisissez les dimensions du

panneaux de la grille doit être de 10 mm. Les panneaux, qui

bois et l’espacement. Nous produisons le panneau dans

sont livrés exactement à la taille voulue, sont accrochés sur

l’aspect souhaitée. Le raccord entre les panneaux se fait

le système Cross-Lock noir de DERAKO à l’aide de clips de

rapidement grâce à l’assemblage par chevilles en demi-bois.

chevilles spécialement conçus. Le système de plafond grille

Cela crée une surface visuellement uniforme et un aspect

offre une grande liberté au concepteur.

Plafond
25
Parking Hasselt

Les plafonds en bois apportent à chaque
bâtiment une touche de chaleur et une
allure moderne
Vanderlande
Bureau
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Construction et montage

Pour le système de plafond LINÉAIRE, les lames se

Au niveau du montage, les systèmes de plafond

déclinent en dimensions de minimum 63 mm et maximum

de DERAKO répondent à toutes les exigences des

185 mm de large. L'épaisseur des lames est de minimum

concepteurs et installateurs. Les systèmes de support

15 mm. La dimension des joints sera déterminée en

au revêtement spécial conviennent parfaitement à une

fonction de la trame choisie pour le système de support

utilisation en forme courbée ou ondulée. Les rails sont

et de la largeur de lame souhaitée. Dans le cas de

courbés et fixés selon l'angle souhaité. Le système de

systèmes démontables, les joints ont une dimension

support doit être fixé à l'aide de suspentes rapides ou

minimale de 12 mm. DERAKO propose de manière

nonius. Des armatures peuvent aisément être intégrées.

standard neuf systèmes de trames à rails. Dans le cas

Elles doivent toujours être fixées au plafond de la

du système multi-panneaux, il est fait appel à différentes

construction du bâtiment.

Plafond

Dimensions

largeurs qui se succèdent dans une trame répétitive.
Dans le cas du système de support linéaire, les clips
Dans le cas du système de plafond avec GRILLE, vous

sont fixés sur les rails en usine et DERAKO fournit une

avez la possibilité de déterminer les dimensions des

pince de montage spéciale pour réaliser un montage

lames et la distance entre celles-ci. Les lames doivent

simple des lames sur les clips. Grâce au mode de fixation

afficher minimum 15 mm d'épaisseur et 31 mm de

spécialement conçu, le bois conserve son comportement

hauteur. La distance minimale entre les lames est de

naturel, sans nuire à la structure lignée du plafond. Les

17 mm, avec une hauteur de lame maximale de 35 mm.

grilles bois fournies sur mesure sont fixées au système de

En cas de hauteur plus élevée de la lame, la distance

support à l'aide d'un clip tourillon.

entre les lames doit être de minimum 20-23 mm. En
fonction de l'essence de bois utilisée et de la disponibilité
de la matière première, les grilles bois peuvent afficher
une longueur maximale de 3 300 mm. La distance entre
les tourillons est constante (300 mm). Le tourillon affiche
un diamètre standard de 12 mm. Sur demande, et en cas
de dimensions de lames spécifiques, il est également
possible d'utiliser des tourillons de 20 mm.
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Démontage
Les systèmes de cloisons DERAKO sont entièrement
démontables. Grâce à la structure de fixation unique en profil
SLR en aluminium et aux clips en inox, toutes les lames du
système de cloisons linéaire sont démontables. Le système avec
grille est, grâce à l'assemblage à tourillons à mi-bois, également
entièrement démontable. L'utilisation d'un système de cloisons
démontable permet des réparations ponctuelles et des travaux
d'entretien et en cas de dommage éventuel, une lame se
remplace aisément. Le mode d'emploi de montage de DERAKO
contient toutes les informations relatives au démontage.

Support complet et livraison
DERAKO vous assure toujours un encadrement technique
global de chaque projet, son élaboration et réfléchit avec le
client en cas de défis en matière de conception et de problèmes
logistiques. Un plan de pose détaillé, des systèmes préfabriqués
et autres informations techniques permettent à l'installateur ou
au constructeur d'agir de manière efficace et précise.
Les systèmes livrés par DERAKO sont soignés jusque dans
les moindres détails. Le système linéaire est dès lors fourni
de manière standard avec des gants de montage, raccords
de lames (pour relier les lames), un écarteur de cloison et
un pot de laque assortie. Tous les produits sont également
soigneusement emballés afin d'en assurer la protection
pendant le transport et sur le chantier.
Les collaborateurs de DERAKO vous apportent volontiers leur
aide lors de l'ingénierie et de l'exécution de votre projet.
28

Plafond
29
Musée Grimmwelt

Big Green Egg Quartier général
30

Cloison

Le système de cloisons DERAKO est unique en son genre

Concept clair

grâce aux nombreux avantages qu'il offre. Il se décline en

Rendre un concept complexe simple et clair. C'est

plusieurs variantes:

possible grâce aux systèmes de cloisons en bois
massif de DERAKO. La créativité, notre fil conducteur.

 Système linéaire

En marge des propriétés extrêmement durables et des

 Système avec grill

caractéristiques du bois, la construction arrière spéciale
est cruciale. Elle offre différentes possibilités techniques
et en termes de dimensions et est placée à l'arrière
de la lame. Le système affiche une excellente valeur
acoustique, raison pour laquelle il s’utilise souvent dans
des bâtiments publics. Les collaborateurs de DERAKO se
feront un plaisir de vous aider à propos des applications
et de l'élaboration technique.
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Variantes
Le système de cloisons LINÉAIRE se compose de
lames en bois massif fixées sur une construction
arrière spéciale. La construction se compose d'un
profil SLR en aluminium anodisé qui, en fonction
du projet, est spécialement pourvu de fraisages
pour la fixation d'un clip en inox breveté.
Les lames sont, par défaut, fournies en longueurs
variables mais peuvent, sur demande, être livrées
en longueur fixe. Les extrémités des lames sont
reliées entre elles par un côté frontal fraisé et
des joints. Le système de cloisons linéaire offre
une grande liberté au concepteur. Différentes
dimensions et essences de bois peuvent
être combinées.
Le système de cloisons avec GRILLE se compose
de lames en bois massif fixées à l'aide de
tourillons flexibles en plastique ou en aluminium.
Ces lames constituent ensemble la grille bois
pouvant être fournie en différentes longueurs.
Le panneau est réalisé selon les données
architecturales et à l'issue d'une concertation.
Les grilles bois sont fixées à l'aide d'un
assemblage à tourillons à mi-bois, créant une
surface unie. L'écart du bout de la jonction des
grilles bois doit être de 10 mm.
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Cloison
Tennet
33

Avec les systèmes de cloisons de DERAKO,
les projets complexes gagnent en clarté
Rehau
Strontium
34

Construction et montage

Pour le système de cloisons LINÉAIRE entièrement

Au niveau du montage, les systèmes de cloisons

démontable, les lames se déclinent en dimensions de

de DERAKO répondent à toutes les exigences des

minimum 63 mm et maximum 140 mm de large. Les joints

concepteurs et installateurs. Dans le cas du système de

ont une dimension minimale de 12 mm. Pour les systèmes

cloisons linéaire, les légers profils SLR en aluminium sont

de cloisons fixes, la largeur maximale des lames est de

simples à aligner, réduisant ainsi considérablement le

185 mm. L'épaisseur des lames est de minimum 15 mm.

temps de montage sur le chantier. Dans le cas de projets

Grâce à une structure de fixation ingénieuse, le client est

complexes, les profils peuvent également être pourvus

libre de choisir les dimensions qu'il souhaite et combiner

d'une identification afin d'en indiquer le sens d'utilisation

différentes variantes de lames et dimensions de joints dans

correct. Ce procédé assure une procédure de montage

un même système. Ce système convient parfaitement

claire et rapide sur le chantier. Les clips en inox sont déjà

à des conceptions complexes et à la combinaison

fixés aux profils lors de la phase de production, réduisant

d'essences de bois et dimensions.

le temps de montage et assurant une fixation de qualité.

Cloison

Dimensions

Les profils doivent être fixés sur un support solide.
Dans le cas du système de cloisons avec GRILLE, vous

La pose des lames s'effectue manuellement, par leur

avez la possibilité de déterminer les dimensions des lames

fixation sur les clips. Elles sont ensuite fixées de manière

et la distance entre celles-ci. Les lames doivent afficher

permanente dans l'encoche de la lame.

minimum 15 mm d'épaisseur et 31 mm de hauteur. La
distance minimale entre les lames est de 17 mm et leur

Les grilles bois fournies sur mesure sont fixées à la paroi

hauteur maximale de 35 mm. En cas de hauteur plus élevée

arrière à l'aide d'un clip mural spécial.

de la lame, la distance entre les lames doit être de minimum
20-23 mm. En fonction de l'essence de bois utilisée et de la
disponibilité de la matière première, les grilles bois peuvent
afficher une longueur maximale de 3300 mm. La distance
entre les tourillons est constante (300 mm). Le tourillon
affiche un diamètre standard de 12 mm. Sur demande, et en
cas de dimensions de lames spécifiques, il est également
possible d'utiliser des tourillons de 20 mm.
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Démontage
Les systèmes de cloisons DERAKO sont entièrement
démontables. Grâce à la structure de fixation unique en profil
SLR en aluminium et aux clips en inox, toutes les lames du
système de cloisons linéaire sont démontables. Le système avec
grille est, grâce à l'assemblage à tourillons à mi-bois, également
entièrement démontable. L'utilisation d'un système de cloisons
démontable permet des réparations ponctuelles et des travaux
d'entretien et en cas de dommage éventuel, une lame se
remplace aisément. Le mode d'emploi de montage de DERAKO
contient toutes les informations relatives au démontage.

Support complet et livraison
DERAKO vous assure toujours un encadrement technique
global de chaque projet, son élaboration et réfléchit avec le
client en cas de défis en matière de conception et de problèmes
logistiques. Un plan de pose détaillé, des systèmes préfabriqués
et autres informations techniques permettent à l'installateur ou
au constructeur d'agir de manière efficace et précise.
Les systèmes livrés par DERAKO sont soignés jusque dans
les moindres détails. Le système linéaire est dès lors fourni de
manière standard avec des gants de montage, des raccords
de lames (pour relier les lames), un écarteur de cloison et
un pot de laque assortie. Tous les produits sont également
soigneusement emballés afin d'en assurer la protection
pendant le transport et sur le chantier.
Les collaborateurs de DERAKO vous apportent volontiers leur
aide lors de l'ingénierie et de l'exécution de votre projet.
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Cloison
37
Theatre and Arts Centre de Kom

Prinses Maxima Centrum
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Façade

Revêtement de façade durable créant un cachet unique.

Fixation invisible

L'utilisation du bois comme revêtement de façade confère

L'ensemble de la fixation se situe à l'arrière des lames.

un cachet moderne à un bâtiment.

L'ensemble conserve ainsi son éclat, au vu de l'absence

Le système de façade en bois massif de DERAKO est un

de vis ou clous dans les lames. Ce procédé permet

système de façade ouvert novateur, ventilé de manière

d'éviter d'endommager le bois et l'apparition de traces

optimale, qui se monte rapidement grâce à son ingénieuse

de corrosion. Les composants du système de façade

structure de fixation. Le système peut s'appliquer de

sont recyclables ou peuvent être récupérés de manière

manière verticale ou horizontale et être pourvu d'une

contrôlée. Créez la façade de vos rêves grâce à notre

membrane de façade destinée à la protéger ou à obtenir

large éventail d'essences de bois, de dimensions, de

l'harmonie de couleurs visée.

finitions et d'orientations de profil. Les collaborateurs de
DERAKO se feront un plaisir de vous aider à propos des
applications et de l'élaboration technique.
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Dimensions
Les lamelles du système de façade peuvent être produites

Le système de façade de DERAKO peut être posé

dans les dimensions de 70 mm à 90 mm de largeur et de 18

horizontalement ou verticalement. En cas de placement

mm d'épaisseur. La largeur minimale des joints entre deux

horizontal, la lamelle est dotée d'un profil en rhombus pendant

lames s'élève à 7 mm. Les dimensions exactes dépendent

la production. Ceci afin de garantir une évacuation correcte des

du sens du profilé et seront techniquement examinées projet.

eaux de pluie. Le système horizontal peut, si on le souhaite, être

La longueur des lamelles est déterminée par application,

directement monté sur la paroi de la construction. Derako offre

en fonction du design, du choix de matériau et de la

ainsi un système pour façade très mince. En cas de placement

disponibilité. Pour le raccordement de deux lames, il convient

vertical, il faut installer pour un montage avec le système de

de respecter une distance de minimum 7 mm pour lutter

fixation Derako un équipement supplémentaire sur la paroi de la

contre l'effet capillaire des précipitations atmosphériques.

construction pour une évacuation correcte des eaux de pluie.
La stabilité aux UV d'une membrane de façade à éventuellement

Largeur (W)

Épaisseur (T)

appliquer peut avoir une influence sur la largeur de joint

Minimum

70 mm

18 mm

maximale des lames. En l'absence de membrane de façade,

Maximum

90 mm *

18 mm

aucune largeur de joint maximale n'est applicable.

12

20

30

40
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Façade
Revêtement de façade durable créant
un cachet unique
41
MOSO Quartier général

Construction
Les systèmes de fixation DERAKO constitués de profils en
aluminium anodisé avec clips en inox intégrés sont préfabriqués
spécifiquement pour le projet. Ils sont faciles à aligner et la
fixation des lamelles peut commencer directement, en utilisant
les gants spéciaux fournis. La durée de montage sur le chantier
est ainsi fortement réduite. Dans le cas de projets complexes,
les profils peuvent également être marqués afin d'être utilisés
dans le bon sens. Le clips en inox reste fixé en permanence
dans la rainure au dos de la lamelle et élimine la nécessité de
clous et de vis qui peuvent provoquer des dommages et des
rayures de corrosion. Le clips est fabriqué en acier inoxydable
AISI 301. Dans un environnement extrêmement corrosif, il
existe des clips métalliques pouvant être dotés d'un revêtement
supplémentaire. Le profil aluminium noir en standard peut
également être anodisé dans différentes couleurs.
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Façade
43
Princes Maxima Centre

Station-essence Texaco
44

L'ensemble de la construction résiste parfaitement aux
intempéries. La fixation des lames en bois massif aux
clips a fait l'objet de tests poussés et affiche une force

Façade

Résistance au vent et
aux intempéries

de décollement élevée. L'essence de bois choisie, la
zone de vent, la catégorie du terrain et la hauteur de
la construction déterminent la distance du système de
fixation DERAKO (maximum 600 mmm). Ces données
déterminent également la force et le mode de fixation des
profils sur une surface suffisamment solide.

Application membrane
de façade
Derrière le système de façade de DERAKO, il est possible
d'apposer une membrane de façade pour protéger
davantage la façade ou obtenir l'harmonie de couleurs
souhaitée. La stabilité aux UV de la membrane de façade
à appliquer détermine également la largeur des joints
autorisée. Dans le système de façade, il n'y a pas de
membrane de façade entre les lames.
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Système de façade courbé
Il est également possible d'utiliser le système de façade en
forme courbée. Le système de fixation DERAKO est alors formé
dans un rayon à partir de 0,75 m, et s'utilisent tant en interne
qu'en externe. Lors de la définition du rayon, il convient de tenir
compte de la dimension des lames. Plus le rayon sera petit, plus
restreintes seront les dimensions du bois applicables.

Interne
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Externe

Façade
47
AnimalCare

Le système de façade DERAKO offre
une garantie intégrale
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Support complet et livraison

Le système de fixation DERAKO est simple à aligner,

DERAKO vous assure toujours un encadrement technique

réduisant ainsi considérablement le temps de montage du

global de chaque projet, son élaboration et réfléchit avec

revêtement de façade sur le chantier. Dans le cas de projets

le client en cas de défis en matière de conception et de

complexes, les profils peuvent également être pourvus d'une

problèmes logistiques. Un plan de pose détaillé, des

identification afin d'en indiquer le sens d'utilisation correct.

systèmes préfabriqués et autres informations techniques

Ce procédé assure une procédure de montage claire et

permettent à l'installateur ou au constructeur d'agir de

rapide sur le chantier.

manière efficace et précise.

Le montage des lames se fait par une fixation

Les systèmes livrés par DERAKO sont soignés jusque

permanente des clips en inox dans la rainure située à

dans les moindres détails. Le système de façade est dès

l'arrière de la lame. Ni clous ni vis ne sont nécessaires,

lors fourni par défaut avec des gants de montage et un

évitant tout dommage et toute trace de corrosion.

pot de laque assortie. Tous les produits sont également

La finition s'en trouve dès lors plus élégante et le

soigneusement emballés afin d'en assurer la protection

temps de montage et les coûts s'en trouvent

pendant le transport et sur le chantier.

Façade

Montage

considérablement réduits
Les collaborateurs de DERAKO vous apportent

Démontage

volontiers leur aide lors de l'ingénierie et de l'exécution
de votre projet.

Même si les clips sont, lors du montage, fixés de
manière permanente à l'arrière de la lame, ils peuvent
être retirés du profil SLR. Ce procédé permet de créer
un système entièrement démontable et de retirer des
lames spécifiques en cas d'éventuels travaux d'entretien
au niveau de la façade ou de la cloison arrière. Le mode
d'emploi de montage de DERAKO contient toutes les
informations relatives au démontage.

49

50
Wroclavia Shopping Center

Plus d'informations
et d'inspiration
Vous trouverez plus d'informations et d'inspiration sur le site web de DERAKO.
Vous pourrez y demander un échantillon de produit et l'avis des spécialistes DERAKO.
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