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Solutions totales avec du bois pour l'intérieur 

 

Ils savent depuis longtemps que le bois est un produit polyvalent chez Decospan. Le leader du marché européen de la 

transformation du placage fête ses 40 ans cette année. Il est donc très pratique que le salon Interzum ait lieu cette année. "Sur notre 

stand C041 dans le hall 6, nous mettons encore plus en avant les nombreux produits de notre gamme", a déclaré Wouter Polfliet, 

responsable des marques de la division panneaux. "De nombreuses innovations spéciales ont été développées spécialement pour le 

salon, de sorte que nous puissions offrir encore plus d'options au professionnel. Entre-temps, nous pouvons proposer une solution 

appropriée à presque tous les défis." 

Cette déclaration est renforcée par un nouveau logo et une ligne de base ajustée: "solutions bois". Qui pense que Decospan ne 

fabrique que des panneaux de placage a tort, car vous pouvez également trouver des planchers en bois, des produits acoustiques, 

des panneaux de murs et plafonds, des composants de meubles chanfreinés, des poutres en bois et bien d'autres solutions. La 

matière première de base est toujours le placage: du bois finement tranché de 0,6mm. Dans les sols, la gamme comprend même du 

parquet multicouche avec un noyau en contreplaqué de bouleau et une couche supérieure jusqu’à 5,5mm. Puisque tout est fabriqué 

en interne, les différents composants peuvent être fabriqués parfaitement assortis. 

"Les marques Querkus, une collection autour du placage de chêne européen, et Shinnoki, une gamme de panneaux de placage 

prêtes à l'emploi, présentent chacune leurs dernières innovations à Interzum", a déclaré le responsable de la marque. "Querkus est 

élargi avec une nouvelle structure de surface très exclusif. Shinnoki lance déjà un avant-goût de ce que nous pouvons attendre de 

Decospan en 2021. La collection actuelle 3.0 sera certainement conservée jusque-là, mais une première version de nouvelles options 

de finition pour l'avenir sera présentée à la foire." 

Woodcoustics, un programme de plaques de placage acoustiques entièrement développé, a été mis au point en collaboration avec 

Triplaco NV. "Les recherches ont montré que le bruit de fond dérangeant avait une influence négative sur l'humeur et les 

performances des personnes. Surtout dans les endroits rassemblant de nombreuses personnes, les décibels atteignent rapidement 

des sommets sans précédent", explique Wouter Polfliet. "Avec Print Acoustics, Triplaco NV a lancé une série de panneaux 

d’amortissement acoustique il y a quelques années. Interzum signifie la première de Woodcoustics, avec laquelle nous répondons 

maintenant par des panneaux de placage acoustiques au confort auditif, en plus de la valeur ajoutée esthétique. Les finitions de 

Shinnoki ont été utilisées pour la finition de 11 produits acoustiques, un mélange de types micro et nano-perforés, rainurés et 

percés." 

Decospan investit également depuis quelque temps déjà dans des centres d’expérience, où les "consultants bois" accueillent des 

architectes et des designers d'intérieur et les guident dans leurs projets. Cela va des conseils de spécification à l’assistance 

personnelle lors de la sélection personnelle d’un tronc de placage exclusif dans l’entrepôt à Menen. En plus de « The Veneerhouse » 

à Menin et de salles d’exposition à Londres et à New York, Decospan a ouvert un nouveau "centre d’expérience" à Paris en mars. 
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