
Solid Wood Systems

DERAKO®  -  Cloak Wood®

NOUVEAU
Innovation en 
bois massif

DERAKO® présente Cloak Wood®, une innovation en bois massif pour 

les systèmes de plafonds et de cloisons. La nouvelle ligne de produits 

est un complément spécial aux solutions existantes en bois massif. 

DERAKO Cloak Wood se compose d’un noyau en bois massif avec 

un placage en bois massif naturel. Cela présente des avantages à de 

nombreux égards et pour de nombreuses applications, sans nuire à 

l’aspect et au toucher naturels.
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Promoting Sustainable
Forest Management
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•	 Bois 100 % massif respectueux de l’environnement  
et durable

•	 Avantages économiques dus à la composition du produit
•	 Poids du produit inférieur à celui d’un matériau uniforme
•	 Amélioration de la qualité (visuelle) de la surface
•	 Une plus grande intégrité structurale
•	 Plus de possibilités de conception et dimensions  

plus grandes
•	 Le	cœur	de	base	est	certifié	en	matière	de	 

sécurité incendie
•	 DERAKO	est	certifié	Cradle	to	Cradle	Silver
•	 Contribue à l’obtention de crédits pour les labels de 

bâtiments durables 
•	 (BREEAM et LEED)
•	 Préservation de l’aspect et du toucher du bois massif 

avec	une	structure	unique.	Chaque	lame	est	différente.

Versions:
Cloak Wood est disponible pour le système de plafond et de 
cloisons à grille à partir de 200 m2. La valeur ajoutée du produit 
réside principalement dans les variantes de conception avec 
des lames de 25 mm à 40 mm d’épaisseur et de 80 mm à 150 
mm de hauteur. La longueur du panneau composite est réalisée 
sur mesure en fonction de la conception et peut varier entre 590 
mm	et	2700	mm.	Les	panneaux	fournis	sont	fixés	au	système	de	
support spécial de DERAKO au moyen de clips tourillons.

“ Le traitement d’un tronc d’arbre 
en fines couches optimise la 
matière première et ouvre de 
nouvelles possibilités”

DERAKO®, en tant que fabricant et fournisseur interne, est continuellement actif dans 
l’augmentation des possibilités d’application du bois massif pour les plafonds, les cloisons 
et les façades liés aux projets. En raison de son apparence et de ses propriétés, le chêne 
est l’un des types de bois les plus populaires chez DERAKO depuis de nombreuses 
années. L’utilisation fréquente du chêne sur plusieurs marchés a exercé une pression 
sur l’approvisionnement en matières premières. Ce type de bois a également ses limites 
techniques. Le fait de pouvoir servir le marché de manière plus large avec davantage d’options 
en termes de design, de budget et d’apparence a été le moteur du développement de  
Cloak Wood®.	Cloak	Wood	est	une	combinaison	d’un	cœur	en	bois	massif	avec	une	fine	
couche de placage en bois massif à l’extérieur, par exemple du chêne soigneusement 
sélectionné.	L’aspect	et	le	toucher	naturels	du	bois	massif	sont	conservés.	Ce	produit	offre	de	
nombreux avantages en termes de dimensions plus importantes, d’intégrité structurale et de 
possibilités économiques. Outre l’aspect du chêne standard, divers autres placages en bois 
naturel sont également possibles sur demande.

DERAKO® - Cloak Wood®

Innovation en bois massif

Avantages de Cloak Wood:

www.derako.com
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