
Solid Wood Systems

Laissez-vous inspirer par le bambou. Le bambou n’est pas seulement 

tendance et esthétique, mais il présente aussi les avantages des 

meilleures essences de bois tropicales. Il présente une dureté et une 

stabilité dimensionnelle élevées ainsi qu’un rayonnement structurel 

consistant. Saviez-vous que le bambou Moso, appliqué dans les systèmes 

de plafond et de cloisons, absorbe de grandes quantités de CO2 suite à 

sa croissance extrêmement rapide? Le bambou a une empreinte carbone 

neutre tout au long du cycle de vue.

Plafonds et revêtements muraux en bambou
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Système de plafond ou de cloisons en bambou

Une système de plafond ou de cloisons en bambou massif est 

disponible en quatre versions et peut être exécuté en système 

de panneaux tant grille que linéaire. Les systèmes sont livrés 

entièrement préfabriqués.

Le matériau DT (Density Treated®) satisfait, sans imprégnation avec 

des produits ignifuges, aux normes européennes les plus sévères 

relatives à la résistance au feu.

Le bambou massif appliqué  a une empreinte carbone neutre tout 

au long de son cycle de vie (rapport LCA TU Delft 2014) et a une 

grande stabilité technique. De ce fait, l’application du système 

bambou apporte une contribution substantielle permettant d’obtenir 

les crédits nécessaires pour pouvoir faire certifi er un bâtiment aux 

normes BREEAM ou LEED. Nous nous tenons à votre disposition 

pour toute aide.

Chaque projet mérite son propre rayonnement. Le concept de l’architecte / du concepteur constitue le point de départ. 

Notre systèmes off rent une grande liberté au niveau des formes et de l’exécution. Les systèmes de plafond et cloisons 

sont idéaux, tant en exécution linéaire que grille, pour être appliqués en forme cintrée ou ondulée. Il est également possible 

d’appliquer des systèmes multi-panneaux qui combinent des panneaux de diff érentes dimensions au sein d’un seul système.

Liberté de conception maximale

Bambou Sidepressed Naturel Bambou Sidepressed Caramel
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