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BOIS SOHO
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Les panneaux en bois massif avec fi nition lasurée de la 
gamme SOHO vous permettent d’utiliser du bois naturel 
dans des environnements très modernes avec des 
couleurs tendance. Les panneaux, en frêne d’Amérique, 
conviennent pour toutes les variétés de systèmes linéaires 
ou en grille de plafond et de cloisons.

Innovation et développement de nouveaux produits 
permettent à DERAKO d'off rir une excellente qualité et 
des fi nitions de couleurs durables. Le Frêne d'Amérique 
répond aux normes de résistance au feu EU B-S2,d0 et 
EN 13-501-1 après un traitement retardateur de 
fl amme optionnel.

Vous êtes intéressé?   
Les conseillers de DERAKO se feront un plaisir de vous 
aider et vous remettront si vous le désirez un échantillon.
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Bois métallique: la nature 
avec un léger refl et métallique
La combinaison du métal et du bois permet de créer 
une ambiance très originale: une alliance entre la chaleur 
naturelle du bois et le refl et lumineux du métal. Les 
panneaux, en frêne d’Amérique, conviennent pour toutes 
les variétés de systèmes linéaires ou en grille de plafond 
et de cloisons.

Innovation et développement de nouveaux produits 
permettent à DERAKO d'off rir une excellente qualité 
et des fi nitions de couleurs durables. Le Frêne 
d'Amérique répond aux normes de résistance au 
feu EU B-S2,d0 et EN 13-501-1 après un traitement 
retardateur de fl amme optionnel.

Vous êtes intéressé?   
Les conseillers de DERAKO se feront un plaisir de vous 
aider et vous remettront si vous le désirez un échantillon.

BOIS MÉTALLIQUE

Chrome Or Zinc Cuivre 

Bleu alu*

*Toutes les couleurs SOHO disponibles 
en fi nition alu
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