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Système de façade DERAKO® - FORECO®

DERAKO® - FORECO®
Une combinaison de points forts uniques
Le Système de façade DERAKO® FORECO® est le résultat d'une collaboration stratégique
entre Derako International B.V. et Foreco Dalfsen B.V. FORECO est spécialisée dans
des solutions en bois durables et novatrices et DERAKO est à l'avant-garde du
développement, de la mise en œuvre et de l'application de bois dans les systèmes de
plafond, de cloisons et maintenant de façade. L'utilisation des lamelles NobelWood®
FORECO dans le système de façades DERAKO permet de mettre en œuvre ce matériau
sans forer, visser ni clouer. Le système de façade est aisé à monter et ne nécessite pas
d'entretien du point de vue technique. De plus, le NobelWood, biologiquement modiﬁé,
répond grâce à ses propriétés uniques aux souhaits de durabilité de la société. Les divers
produits FORECO peuvent aussi être utilisés pour les systèmes de plafond et de
cloisons DERAKO.
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Fixation sur l'arrière, entièrement invisible
Fixation des lamelles sans vis ni clou pour ne pas
abîmer et éviter les marques de corrosion
Système complètement démontable
Utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
Montage horizontal ou vertical des lamelles
Matériau 100% recyclable
Un montage simple et rapide
Livraison modulaire particulièrement adaptée aux
constructions préfabriquées
Assistance de projet et liberté de conception pour
une créativité sans borne
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Alternative au bois tropical à base de bois de conifères à
croissance rapide issus de plantations certiﬁées FSC®.
Biomodiﬁcation à l'aide de polymères issus de tiges
de canne à sucre. Modiﬁé jusqu'au cœur
100% organique, entièrement d'origine biologique
et recyclable
Finition SafeWood® Select; ne nécessite pas d'entretien, traitement ignifuge (Classe euro B) et applicable
sans ﬁnition à base de peinture
Test sur la base de la classe de durabilité I
Propriétés colorimétriques du teck; couleur brune chaleureuse, coloration égale homogène vers le gris argent
Garantie de produit possible avec certiﬁcat SGVH
Label de durabilité DUBOkeur pour produits de
façade en bois
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