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Chez Decospan, nous pensons que le bois n’est pas juste la garantie d’un intérieur 
ou d’un espace de travail beau et chaleureux. Il améliore aussi la qualité de vie. En 
partant de cette philosophie, nous nous efforçons d'introduire des produits en bois 
de qualité supérieure sur le marché et ainsi connecter l'ensemble des professionnels 
de l'agencement d'interieurs autour d'un materiau vivant. Nous voulons que tout le 
monde puisse profiter de cette belle ressource naturelle renouvelable.

En tant qu'entreprise qui veut répondre aux questions de demain, nous aimons 
réfléchir avec les prescripteurs. Chez Decospan, nous nous tournons vers l'avenir 
et nous nous concentrons constamment sur l'innovation. De cette façon, nous 
disposons aujourd'hui de solutions pour les exigences de demain et nous pouvons 
répondre aux souhaits du client, du prescripteur et du transformateur. Notre large 
gamme de produits pour murs, plafonds, sols, aménagements et applications 
acoustiques nous permet de toujours trouver la meilleure solution. Nous avons 
tout sous la main pour répondre aux besoins spécifiques du client: un large choix 
de placages bois véritable, riche de plus de 150 essences, des machines à la pointe 
de la technologie, un business model durable et une équipe flexible. Nous offrons 
également une gamme de produits de marque qui offrent une solution adaptée aux 
besoins fréquents de décoration intérieure.

Vision

Mission Decospan conçoit, produit et commercialise des produits à base de placages bois ou 
bois massifs, en respectant l’Homme et la Nature.

Decospan est une entreprise familiale passionnée depuis trois générations. Nous 
essayons de transmettre notre passion pour le bois à chaque employé en interne et 
également en dehors de notre société.

Nous basons notre nom et nos relations à long terme sur l’équité et la confiance. 
Nous voulons être une entreprise où les gens peuvent développer leurs talents. 
C’est pourquoi nous investissons dans une culture qui encourage l’entrepreneuriat et 
l’initiative. De cette manière, nous parvenons à donner le meilleur de nous tous les 
jours. Tout ce qui compte pour nous doit être parfait, dans tout ce que nous faisons.

Decospan considère ses employés, clients, fournisseurs et toutes les autres parties 
prenantes avec autant de respect que notre matière premières : le bois. Nous 
souhaitons que ce respect soit réciproque.

Nous sommes fiers de nos valeurs : Passion, Respect, Honnêteté, Entrepreneuriat, 
Excellence, Durabilité.

Valeurs
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1978 1979 1980Urbain Desmet fonde 
Decospan

La deuxième génération entre 
dans l’entreprise familiale

Première exportation et 
ouverture de bureaux au 
Royaume-Uni, en Allemagne 
et en France

Afrormosia3.01
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1981 1983
Le placage bois devient 
l’élément phare et la base de 
tous nos produits

Chêne de Fil3.24

"L’utilisation durable de notre matière 
première, le 'placage bois', est notre 

priorité absolue et elle est au cœur de 
notre philosophie d’entreprise."
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1986

Orme US gris3.35

1984 1985
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1987 1988 1990

Noyer US3.33

"Prenez rendez-vous avec l’un de 
nos experts bois pour détailler 
ensemble votre projet, jusqu’à 

trouver votre placage idéal."

Construction du nouveau 
site de production avec 
automatisation à grande 
échelle et agrandissement des 
capacités

Diversification du placage: 
développement de la gamme 
pour sol Parky 
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1995 1997

"Nos produits sont le résultat 
de la combinaison du bois, du 

design intérieur contemporain et 
de la technologie de pointe."

1996

Palissandre de Santos5.23

Début de production à grande 
échelle de placage bois pour 
les ameublements sur mesure
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Chêne de fil3.24
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2000 2001 2002

Chêne fumé à coeur4.02

Construction d’une nouvelle 
unité de production en France, 
dédiée aux produits sur 
mesure pour l’ameublement 
et la décoration intérieure
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"Grâce à l’étroite coopération entre l’équipe 
commerciale, le département marketing et le 

service R&D, nous obtenons de beaux produits. 
Nos solutions sont toujours innovantes, 

qualitatives et inspirantes, sans jamais perdre de 
vue l’aspect environnemental."

Amazakoué3.04
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2005 2006 2007

"Decospan rend le bois à nouveau 
accessible via des produits finis et 
une simplicité de mise en oeuvre. 
De cette manière, nous créons de 
la valeur ajoutée pour toutes les 

parties prenantes."

Fondation de DM Furnir 
Croatie, point d’ancrage 
stratégique pour 
l’approvisionnement de la 
matière première principale 
de chêne de placage d’Europe 
centrale et de l’Est

Une bonne acoustique 
fait partie intégrante de 
l’expérience globale d’un 
projet. Nos solutions en 
acoustique vous offrent 
la réponse.

Teck3.41

16



2008 2009 2010

Développement de la 
valeur ajoutée des finitions: 
lancement de la gamme de 
placage prêts à l’emploi 
« Shinnoki »

La troisième génération 
entre dans l’entreprise 
et se concentre sur le 
développement d’une 
stratégie de marque et sur 
l’approche proactive du 
prescripteur

Chêne rustique 
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2011 2012 2013

Chêne de fil3.24

"Nous utilisons le bois de manière 
durable. C’est une des façons les plus 

simples de lutter contre le changement 
climatique."

Construction d’un nouveau 
centre de qualité à Menin 
et mise en place de machines 
supplémentaires à haute 
valeur ajoutée 
(brossage et grattage)

Fondation de Decospan 
Croatie pour la production de 
placage bois sur le marché 
florissant de l’Europe de l’Est
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2014 2015 2016
Fusion avec Cabannes SAS 
et lancement de « Cabbani » 
parquets de haute qualité à la 
carteLancement de « Querkus »

Mélèze3.31

Ouverture du premier 
centre d’inspiration « The 
Veneerhouse » à Menin pour 
l’accompagnement des 
architectes e t expertises par 
des consultants en bois
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2018 2019
Lancement de « Astrata »

Lancement du « Cel Business » 
avec une offre totale en 
 solutions pour le bois

Lancement de « Woodcoustics »

Intégration de la societé Esco
2017

Construction du nouveau site 
4.0 à Menin pour atteindre 
une plus grande capacité, un 
service de qualité et des délais 
de livraisons plus courts

Chêne Select
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Lancement de  
« The Twelve »

Reprise des activités de 
jointage de Sonae-Arauco 
à Castel de Paiva Portugal 
pour augmenter la capacité 
de jointage et soutenir la 
croissance du groupe.

Lancement de  
« Infinite Wood » 

2020

"Nous souhaitons créer un 
environnement de travail optimal 

pour nos collaborateurs. Pour cela, 
nous investissons massivement dans 
l’ergonomie, l’acoustique, la sécurité, 

la formation continue et diverses 
installations sportives et de loisirs."

2021 2022

 Noyer US3.33
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MEUBLES, MURS & PLAFONDS
SOLUTIONS BOIS SUR-MESURE
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MEUBLES, MURS & PLAFONDS Look  SOLUTIONS BOIS SUR-MESURE

Nos consultants en bois se feront un plaisir de vous guider pour définir le meilleur 
produit, tant sur le plan esthétique que celui de la qualité. Grâce à nos solutions sur 
mesure chaque partie du produit peut être définie en détail.

Nos solutions sur mesure offrent des possibilités infinies pour obtenir un résultat 
le plus en adéquation entre vos souhaits et votre budget. Notre gamme comprend 
des panneaux replaqués, des parquets en bois, des systèmes de lambris, solutions 
acoustiques, des panneaux pour murs et plafonds, des éléments de meubles 
chanfreinés, des composants d'agencement en bois, etc

Pour nos solutions personnalisées, vous pouvez choisir entre ‘Bois Naturel’ et ‘Bois 
Infini’. La catégorie "bois naturel" vous propose un choix exceptionnel de plus de 150 
essences de bois différentes. Ceux-ci seront travaillé avec le plus grand soin pour 
fabriquer les produit que vous attendez. Afin de pouvoir répondre aux souhaits et 
exigences de chaque client, nous avons élargi notre gamme de produits. Elle a été 
élargie pour inclure le placage reconstitué dans la catégorie ‘bois infini’. Que veut dire 
placage reconstitué ? 
Il s’agit toujours de bois véritable, mais grâce à une technologie unique de 
production, il présente de nombreux avantages. La garantie d’une couleur uniforme, 
la disponibilité infinie et certifiée font d’Infinite Wood l’outil idéal pour les projets plus 
importants.

Decospan propose également un certain nombre de collections qui apportent une 
réponse aux défis communs en matière de design intérieurs.  Ces marques font que 
la prescription et le traitement des placages est un jeu d’enfant.

"Intégrer le bois dans un projet 
peut être réalisé de différentes 

manières.  Mais dans chaque 
projet le bois a sa place."
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"La teinte du placage bois 
varie également selon la 

luminosité."

Natural WoodMEUBLES, MURS & PLAFONDS Look  SOLUTIONS BOIS SUR-MESURE

Placage Nous produisons le placage en tranchant un tronc en fines feuilles. Contrairement au 
bois massif, qui est scié, le placage utilise le tronc de manière optimale et n'engendre 
donc pas de pertes de matière première.

Le tronc d'un arbre peut être découpé de différentes manières et dans différentes 
épaisseurs, laissant ainsi apparaître des dessins variés. Par défaut, nos placages sont 
tranchés en 0.6 mm mais les essences les plus courantes sont également disponibles 
dans d'autres épaisseurs.

Le placage conserve l’aspect naturel et les caractéristiques uniques du bois véritable, 
avec ses différences de couleurs et ses motifs authentiques. Pour souligner ses 
caractéristiques naturelles, nous pouvons aussi travailler le placage bois en fonction 
des goûts du client. Le placage vit comme le bois et continue de s’exprimer au fil 
du temps. A contrario, avec le placage reconstitué, un processus unique est utilisé 
dans lequel le bois de peuplier ou d’ayous est transformé en une feuille de placage 
nouvellement composée avec sa couleur et son dessin typiques.

Choisir Nous disposons d’un large stock avec plus de 150 essences de bois naturel et 15 
références en bois reconstitué "Infinite Wood". Ce trésor vous permet de faire le 
choix qui convient à votre projet et s’adapte parfaitement à vos envies. Nous serons 
heureux de vous accompagner dans ce processus. Ce catalogue donne un aperçu 
de l'ensemble des bois disponibles. Vous trouverez sur notre site de grandes images 
pour chaque essence bois. Grâce à notre boutique en ligne (webshop decospan), 
vous pouvez commander des échantillons individuels ou une bible de placage 
présentant les essences de bois les plus courantes. Vous pouvez également faire 
appel à notre Service Premium personnalisé et visiter notre centre d'inspirations, 
où vous pouvez sélectionner simplement vous-même le placage de votre choix. De 
cette façon, vous avez la garantie que le placage répondra pleinement à vos attentes.

Durable Les arbres fournissent de l’oxygène à notre planète. Sans oxygène, pas de vie. 
C’est pourquoi il est très important de bien gérer nos forêts et de libérer de la place 
à temps pour planter de nouveaux arbres. Nous pouvons ainsi utiliser les arbres 
matures dans l’industrie. De cette façon, nous pouvons prolonger le stockage du CO2 
pendant toute la durée de vie de nos produits.

Cette vision durable est au cœur de notre politique, et nous engageons notre 
responsabilité par la signature de la Charte « Pure Wood ». Nous demandons à tous 
nos fournisseurs de signer et de respecter cette Charte. De plus, Decospan est 
certifiée FSC© et PEFC, des organisations qui luttent pour une gestion forestière 
responsable. Grâce à ce label, le bois est garanti d’origine légale et intègre.
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"Nos 150 essences de bois 
sont à votre disposition 

pour laisser travailler votre 
imaginaire."

ESSENCES CLAIRES

2.07
Bambou 

naturel pleine 
lame

2.04 
Amapa

2.06 
Ayous

2.02
Ako

2.45 
Bambou 
Khaki sur 

chants

2.03
Ako Déroulé

2.05 
Anatolia 

(Koto étuvé)

2.01  
Acacia

2.09
Bouleau 

semi-déroulé

2.42 
Épicéa

2.43 
Épicéa à 
noeuds

2.44  
Pin cembre

2.08  
Bambou 

naturel sur 
chants

2.31 
Pin du Nord

2.37 
Érable Plane 

Européen

2.38 
Sycomore

2.34
Peuplier  

US

2.26 
Limba

2.22
Goiabao

2.23
Goiabao Ondé

2.25 
Koto

2.21  
Eyong déroulé

2.20
Eucalyptus

2.11 
Bouleau 
tranché

2.14 
Pin de Caroline

2.15
Pin

2.10
Bouleau 

pommelé

2.12 
Bouleau 

glacé

2.13  
Hêtre blanc

2.16
Pin à nœuds

2.18 
Frêne Olivier

2.17 
Aulne

2.19 
Frêne blanc

2.24 
Charme

2.30 
Movingui

2.40
Sapin

2.41
Érable 

moucheté

2.32  
Olivier

2.33
Pin d’Orégon

2.35 
Peuplier  

blanc

2.39
Sycomore 

Ondé

2.27 
Tilleul

2.28
Érable US

L’ essence de bois soulignée

visible dans le catalogue de placage.
par  est également  
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Natural WoodMEUBLES, MURS & PLAFONDS Look  SOLUTIONS BOIS SUR-MESURE

ESSENCES MARRON

3.40  
If

3.44  
Chêne Rift

3.26 
Framiré

3.27 
Hemlock

3.47
Chêne quartier 

petit maille

3.15
Citronnier

3.07 
Aniegré  

Ondé

3.23
Chêne à 
noeuds

3.16
Curupixa

3.08
Bambou 

caramel pleine 
lame

3.10
Hêtre cœur 

brun

3.20 
Chêne cluster

3.04 
Amazakoué

3.19 
Chêne Maillé

3.03
Aulne Rouge

3.21
Chêne Dosse

3.05 
Amazakoué 

Ondé

3.01  
Afrormosia

3.11
Hêtre étuvé

3.12 
Black Fraké

3.13 
Cèdre du Liban

3.42  
Teck blond

3.43 
Zébrano

3.48  
Ziricote

3.41  
Teck

3.38  
Sassafras

3.39  
Tauari

3.37  
Redgum

3.36
Orme US 

rouge

3.34 
Noyer Italien

3.31
Mélèze

3.32  
Mansonia

3.33  
Noyer US

3.35 
Orme US gris

3.14  
Cèdre Western 

Red

3.17
Curupixa Ondé

3.24 
Chêne de fil

3.28
Iroko

3.29  
Châtaignier

3.18 
Dibétou

3.02
Afzelia Doussié

3.06 
Aniegré

3.09  
Bambou 

caramel sur 
chants

Voulez-vous voir une couleur ?
Les essences de bois indiquées par une ligne noire 

peuvent être le classeur des placages sinon vous pouvez  
commander un échantillon via le webshop.decospan.com
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ESSENCES ROUGES

5.31  
Tineo 

Indische appel

5.33  
Tigerwood

5.30
Tiama

5.28
Sipo

5.27
Sapeli

5.26
Purperhart 
(Amarant)

5.25
Platanen

5.24
Peren

5.23  
Palissander

Santos

5.15  
Makoré

Pommelé

5.32  
Jequitiba

5.22 
Padoek

5.14 
Makoré

5.07 
Jatoba

5.21
Okoumé 

Gesneden

5.13
Louro Faia

5.06
Etimoé

5.10 
Khaya

5.03 
Bubinga

5.20 
Okoumé Afrol

5.12 
Kotibé

5.05 
Eiken Rood 
Amerikaans

5.09
Kersen 

Europees

5.02
Bossé

5.18 
Muirapiranga

5.11
Kosipo

5.04
Ceder

5.17
Moabi

5.16
Merbau

5.08 
Kersen 

Amerikaans

5.01 
Bilinga

Voulez-vous voir une couleur ?
Les essences de bois indiquées par une ligne noire 
peuvent être le classeur des placages sinon vous pouvez  
commander un échantillon via le webshop.decospan.com
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Natural WoodMEUBLES, MURS & PLAFONDS Look  SOLUTIONS BOIS SUR-MESURE

1.06 
Loupe 

de Myrthe

1.04 
Loupe 

de Madrona

1.09
Loupe 

de Peuplier

1.10
Loupe 

de Vavona 

1.07  
Loupe 

de Noyer

1.05
Loupe 

d’Érable

1.03 
Loupe 

de Frêne

1.02 
Loupe 

de Chêne

1.08
Loupe 

d’Orme

1.01 
Loupe 

de Bouleau

ESSENCES LOUPES

4.12 
Amara

4.01 
Ébène de 
Macassar

ESSENCES FONCEES

4.04 
Ipé

4.02 
Chêne fumé à 

coeur

4.17 
Chêne noir

4.14 
Eucalyptus 

ondé

4.15 
Eucalyptus 

fumé pommelé

4.13 
Eucalyptus 

fumé

4.03 
Imbuia

4.05 
Chêne des 

marais

4.16 
Yaya nero

4.11 
Yaya

4.06 
Noyer 

Européen

4.08 
Sapelli 

pommelé

4.07 
Palissandre 
des Indes

4.09
Sucupira

4.10 
Wengé

4.20 
Louro Preto

4.21 
Mélèze fumé 

à coeur
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Natural WoodMEUBLES, MURS & PLAFONDS Look  SOLUTIONS BOIS SUR-MESURE

L’aspect de la feuille de placage bois Natural Wood est déterminé par 
les techniques de tranchage et de jointage. Découvrez ci-dessous les 
3 méthodes de tranchage:

DOSSE QUARTIER
RIFT CUT

QUARTIER 
NORMAL CUT 

Méthodes de tranchage

Motifs de flammes en 
traversal par tranchage 
parallèle au diamètre 
du tronc.

Motif en fil par tranchage 
sous un certain angle à 
l'équerre par rapport aux 
cernes du bois.

Motif en fil droit par 
tranchage à l'équerre par 
rapport aux cernes du 
bois.
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LIVRE OUVERT GLISSÉ RETOURNÉ GLISSÉ

Grâce aux technologies modernes, nous pouvons joindre plusieurs bois tranchés pour obtenir 
une feuille de placage. Les illustrations ci-dessous présentent les différentes techniques que nous 
utilisons. Cela vous permet de déterminer l’aspect définitif de votre panneau ainsi que le meilleur 
choix pour votre besoin. Quel que soit votre option, le véritable bois reste une matière unique et 
donne à votre projet toute sa valeur.

Techniques de jointage

C’est la technique classique. Les différentes 
bandes de placage bois sont jointées deux 
à deux en miroir. Cette technique illustre 
parfaitement les déroulements d’un arbre 
sur une feuille jointe.

Les bandes de placage sont séparées et 
jointes ensemble. Il s’agit de la technique 
de jointage recommandée si le placage 
doit être coloré. Toutes les bandes étant 
du même côté, on ne distingue pas de 
différence entre les couleurs.

La combinaison tête-pied garantit une 
meilleure répartition de l’image de placage 
sur l’ensemble de la feuille.

Exemple: 
Bois: Noyer US 
Mode de tranchage: DOSSE 
Technique de jointage: RETOURNÉ GLISSÉ

Exemple: 
Bois: Noyer US 
Mode de tranchage: DOSSE 
Technique de jointage: GLISSÉ

Exemple: 
Bois: Noyer US 
Mode de tranchage: DOSSE 
Technique de jointage: LIVRE OUVERT
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"La technique de jointage 
choisie détermine et influence 

l'aspect final du projet."

Exemple: 
Bois: Noyer US 
Mode de tranchage: QUARTIER 
Technique de jointage: MIXMATCH

MIXMATCH
MixMatch signifie “mélanges et correspondances”. Les bandes de placage sont mélangées aléatoirement les unes aux autres avec 
des variations de couleur et de structure, mais créent un ensemble harmonieux. MixMatch est l’alternative de placage à l’effet raboté 
du bois massif. Il est possible de faire un mélange de dosses et de quartiers, ou de certaines dosses ou de certains quartiers.

Exemple: 
Bois: Noyer US 
Mode de tranchage: DOSSE 
Technique de jointage: MIXMATCH

Exemple: 
Bois: Noyer US 
Mode de tranchage: QUARTIER et DOSSE 
Technique de jointage: MIXMATCH

Natural WoodMEUBLES, MURS & PLAFONDS Look  SOLUTIONS BOIS SUR-MESURE 35



CLASSIC

Les 3 Qualités présentées sur 
l’essence de bois: Chêne – Mode de tranchage: QUARTIER – Technique de jointage: LIVRE OUVERT

ARCHITECTURAL COMMERCIAL

- Construction saisissante et claire 
- Couleur et structure uniformes par bille 
- Idéal pour les façades 
- De petites caractéristiques sont tolérées 
- Tailles de série plus grandes 
- Panneaux numérotés

- Structure moins construite 
- Légères variations de teintes 
- Petits noeuds dans le bois              

- Petits noeuds centrés possibles 
- Structure moins accentuée 
- Plus de variations de teintes 
- Motif prononcé

Déterminer la qualité adaptée à votre projet est primordiale. De bons accords constituent la 
base d’une clientèle satisfaite. C’est pourquoi nous souhaitons vous informer des différentes 
qualités et divers aspects de notre placage bois. Vous serez ainsi en mesure de faire le 
meilleur choix pour chacun de vos projets, en tenant compte de votre besoin et de votre 
budget

Qualités

Cette gamme offre la meilleure qualité de placage, extrait uniquement de billes 
dotées d'une belle structure homogène pure qui se retrouve sur l'ensemble des 
panneaux de placage. Les feuilles sont numérotées pour respecter parfaitement le 
dégradé du motif d'un paquet de placage.

ARCHITECTURAL

Cette gamme offre une qualité de placage classique, parfait pour la majorité des 
besoins. Le placage utilisé dans cette gamme présente certaines caractéristiques 
typiques au bois, qui restent tout à fait acceptables. Cependant, les panneaux ne 
sont pas numérotés et les séries consécutives ne sont pas garantis.

CLASSIC

Cette gamme « Commercial » offre des panneaux avec plus de caractère et 
une structure plus brute, des nuances de couleurs notoires et nœuds. Les 
caractéristiques typiques du bois sont donc visibles dans leur intégralité. Aucune 
série n’est garantie, mais son rapport qualité/ prix est définitivement son plus grand 
atout.

COMMERCIAL
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Les 3 Qualités présentées sur 
l’essence de bois: Chêne – Mode de tranchage: DOSSE – Technique de jointage: LIVRE OUVERT

ARCHITECTURAL CLASSIC COMMERCIAL

- Motif de flamme avec structure claire 
- Couleur et structure uniformes par bille 
- Idéal pour les façades 
- De petites caractéristiques sont tolérées 
- Tailles de série plus grandes 
- Panneaux numérotés

- Motif de flamme moins structuré  
- Décoloration légère tolérée 
- Petits nœuds visibles 
- Demie dosse possible

- Quelques nœuds centrés 
- Structure moins accentuée 
- Caractéristiques marquantes  
 au bois acceptées 
- Fortes variations de teintes

"Dans notre centre de qualité, chaque lot 
de placage est trié. De cette façon, nous 

garantissons un niveau constant dans 
chaque catégorie."
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"La perfection à l’infini"

Innovant Decospan fournit des solutions globales bois pour l’agencement d’intérieurs. Nous 
proposons non seulement un large éventail de collections, mais aussi des solutions 
sur mesure pour les projets les plus complexes. Nous sommes en outre résolument 
tournés vers l’avenir. Nous repérons les tendances émergentes et nous investissons 
constamment dans l’innovation pour répondre dès aujourd’hui à la demande de 
demain.

C’est pourquoi nous avons décidé d’ajouter une collection à notre offre : Infinite 
Wood. Pour ce produit unique en son genre, nous avons mêlé notre savoir-faire et 
notre sens de l’innovation à la créativité d’Alpi, le spécialiste mondial du placage 
reconstitué. Infinite Wood est une gamme de placages qui repousse toutes les 
limites du bois.

Tandem 
de choc

Alpi utilise les mêmes valeurs que Decospan. Et tout comme nous, Alpi se concentre 
sur la créativité, le design, la qualité et la durabilité. Ensemble, nous formons un 
tandem de choc qui rassemble deux partenaires en quête du meilleur moyen 
d’intégrer le bois dans chaque espace de vie. 

Une alliance de toute évidence fructueuse, puisque nos spécialistes du placage et les 
experts en couleurs d’Alpi ont su créer ensemble d’innombrables échantillons dont 
est finalement née Infinite Wood, une somptueuse collection  
à la fois raffinée et équilibrée.  

Durable Toutes les références peuvent être proposées FSC®, présente des motifs et 
des couleurs d’une qualité inégalée, et s’adapte aux projets de n’importe quelle 
envergure. 
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Le placage reconstruit est le résultat d’un procédé fascinant qui 
implique plusieurs techniques ingénieuses que nous vous présentons 
ici.

Une lame « pèle » une fine 
couche de bois des grumes en 
rotation pour les transformer 
en placage déroulé. Le bois est 
également coupé à la bonne 
largeur au cours de cette étape.

Les feuilles sont encollées 
et empilées. La colle peut 
être colorée pour modifier 
l’aspect final du produit.

Les feuilles de bois sont 
plongées dans un bain 
d’eau à la température et  
à la teneur en colorant bien 
précises. 

Les piles de feuilles de 
placage sont pressées pour 
former une plaque qui peut 
être plane ou présenter une 
certaine forme - ce qui aura 
une incidence sur l’aspect du 
produit fini.

Les feuilles de placage 
colorées sont combinées en 
fonction de l’essence et  
du design souhaité.

La pile collée est ensuite 
sciée en un beau bloc 
rectangulaire.

Ce nouveau bloc est 
coupé en placage de 
0,6 mm d’épaisseur - la 
base de nos produits.

Déroulage

Collage

Teinture

Pressage

Composition  
du dessin

Sciage Découpage

03. 

06. 07. 

02. 

05. 

01. 

04. 
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9.01 
Sirius Birch

9.04 
Orion Oak

9.02 
Polaris Pine

9.05 
Vela Oak

9.08 
Lyra Oak

9.03
Hydra Birch

9.06 
Rana Oak

9.09
Atlas Oak

9.07
Atria Oak

NORDICS

OAKS

EXOTICS

9.15 
Mira Wengé

9.17 
Talitha Ebony

9.16 
Corvus Ebony

9.14 
Matar Wengé

9.10 
Antares Teak

9.12
Spica Zebrano

9.13 
Ara Rosewood

9.11 
Altair Teak

"Des designs qui ré-haussent 
la beauté du bois et qui sont 

reproductible à l'infini."

Infinite WoodMEUBLES, MURS & PLAFONDS Look  SOLUTIONS BOIS SUR-MESURE

Voulez-vous voir une couleur ?
Vous pouvez retrouver les 17 Désigns d’Infinite Wood 
dans le classeur des placages ou bien commander un 
échantillon via le webshop.decospan.com
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NORDICS OAKS

Contrairement au ‘Natural Wood’, ‘Infinite Wood’ ne nécessite aucun choix d’ épaisseur de placage, 
de méthode de tranchage, de jointage ou de qualité. Chaque référence a été prédéfinie par nos 
soins en fonction de nos années de connaissances, d’expertises et vous garantissent le meilleur 
look.
Dans la catégorie Nordics, vous trouverez des reproductions de Boumeau et de Pin déroulés 
ainsi qu'un placage type contreplaqué bouleau sur tranche. La catégorie Oaks est composée de 
différentes variantes d’un dessin dosse complété d’une belle reproduction de chêne mixmatch. 
Enfin, vous trouverez la catégorie des exotiques qui offre une alternative durable aux bois tropicaux.

9.01 Sirius Birch 9.02 Polaris Pine 9.03 Hydra Birch 9.04 Orion Oak
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OAKS

9.05 Vela Oak 9.08 Lyra Oak9.06 Rana Oak 9.09 Atlas Oak9.07 Atria Oak
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EXOTICS

9.15 Mira Wengé 9.17 Talitha Ebony9.16 Corvus Ebony9.14 Matar Wengé

9.10 Antares Teak 9.12 Spica Zebrano 9.13 Ara Rosewood9.11 Altair Teak
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9.14 Matar Wengé

9.07 Lyra Oak
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COUCHE SUPÉRIEURE:  
Le look choisi parmi les gamme 
Natural Wood ou Infinite Wood

COUCHE D'ÉQUILIBRAGE: la garantie d’une bonne stabilité est 
toujours fondée sur une base. Voici la liste des différentes possibilités.

Decopanel est notre gamme de produits panneaux replaqués. La technique de presse 
HPLT (High Pressure Low Temperature) garantit la meilleure qualité pour chaque type 
de panneau. Cette méthode unique est le résultat de nos années d’expériences dans le 
domaine dans l'application du placages sur supports panneaux. Lors de la commande 
d’un panneau replaqué, il est important de choisir le bon support et la bonne base. 
Ces notions sont expliquées sur l’illustration ci-dessous.

PANEL
Wood veneered panel

Possibilités avec couche supérieure Natural Wood :

• Identique à la couche supérieure 

• Identique à la couche supérieure mais dans une autre qualité: 
 Architectural, Classic, Commercial

•  Qualité-B: Même essence de placage bois de la couche supérieure mais 
dans une qualité inférieure. Cette qualité tolère des feuilles de chutes, des 
défauts fermés, des échauffures et de l’aubier limité.

•  Qualité-C: Même essence de placage bois de la couche supérieure mais 
sans aucune valeur esthétique. L’aubier est admis sans limitation. Des 
défauts ouverts sont tolérés de manière limitée.

•  Sélection d’usine: alternative pour stabiliser le panneau fait de n’importe 
quelle essence et qualité. L’aubier et les défauts ouverts sont tolérés 
uniquement conseillée pour des projets où la couche inférieure n’est pas 
visible. 

Possibilités avec couche supérieure Infinite Wood : 

• Identique à la couche supérieure

•  Sélection d’usine: alternative pour stabiliser le panneau fait de n’importe 
quelle essence et qualité. L’aubier et les défauts ouverts sont tolérés 
uniquement conseillée pour des projets où la couche inférieure n’est pas 
visible. 
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PANNEAU: Choix entre différents types, dimensions et épaisseurs

PANNEAU MDF
Il s’agit de panneaux de base de haute qualité, fabriqués en 
fibres de bois. La base de ce matériau est un bois très fin 
qui offre un panneau très homogène, idéal pour des travaux 
d’intérieur de qualité supérieure.
Variantes disponibles:  
MDF, MDF retardateur de flamme, MDF hydrofuge, MDF noir

PANNEAU AGGLOMÉRÉ
Ces panneaux de base haute qualité sont fabriqués avec 
des copeaux de bois. Les panneaux agglomérés replaqués 
constituent un matériau de base multifonctionnel d’un bon 
rapport qualité/prix. C’est le matériau le plus utilisé pour les 
projets divers de cuisine ou de mobilier.
Variantes disponibles: 
Aggloméré, Aggloméré retardateur de flamme, Aggloméré hydrofuge

PANNEAU LATTÉ
Le latté standard est un panneau doté d'un cœur en bois 
massif, souvent en pin ou en peuplier, qui est plaqué d'une 
couche de placage déroulé en contre-fil ou d'une couche 
d'aggloméré ou de MDF.
La structure spécifique des lattés permet de lui accorder le 
label « bois massif ». Quant à la tenue des vis et à l’usinabilité, 
elles égalent aussi les paramètres du bois massif.
Variantes disponibles: 
Panneau latté, Panneau latté MDF

PANNEAU CONTREPLAQUÉ
Un panneau contreplaqué est constitué d'un nombre inégal  
de couches de placage pressées l'une sur l'autre en croix.  
Cela rend ce type de panneau très robuste et idéal pour des 
applications portantes. Le placage décoratif que vous choisirez 
sera collé sur le panneau contreplaqué.
Variantes disponibles: 
Contreplaqué, contreplaqué en peuplier, contreplaqué WBP, 
contreplaqué WBP en bouleau, contreplaqué WBP en Okoumé, 
contreplaqué retardateur de flamme

Voir la fiche technique détaillée et les dimensions disponibles 
des panneaux sur www.decospan.com. 

ProduitsMEUBLES, MURS & PLAFONDSSOLUTIONS BOIS SUR-MESURE 47



Flexible wood laminate
LAM

COUCHE SUPÉRIEURE: 
Le look choisi parmi les gamme Natural Wood ou Infinite Wood  
(uniquement possible avec un placage de 0,6 mm)

FLEX
Flexible wood veneer

Decoflex est une feuille de placage souple qui est d’abord pressée sur un papier et dont 
les fibres de bois sont écrasées par la suite. La surface est poncée avec du papier abrasif 
de grain 150 et prête à l’emploi. Decoflex peut être collé très facilement et est parfaitement 
adapté pour les surfaces de portes ou d’autres pièces d’ameublement.

Le programme de stock Natural Wood est disponible pour livraison en Europe dans les 72 
heures suivant la commande. Infinite Wood, d’autres types de bois, technique de jointage 
ou dimensions exceptionnelles sont possibles sur demande.

Consultez le programme de stock, la fiche technique détaillée et les 
instructions d’utilisation sur www.decospan.com.

Couche inférieure en papier  
dans la teinte de l’essence choisie.

Decoflex est produit 
avec une colle sans formaldéhyde.

Decolam est une feuille de placage jointée pressée sur un papier imprégné de résine 
phénolique. Decolam est donc solide et en même temps tout à fait souple pour se coller 
facilement sur des surfaces légèrement courbées. Decolam est parfaitement adapté aux 
surfaces de portes ou d’autres pièces d’ameublement.

Consultez le programme de stock, la fiche technique détaillée et les 
instructions d’utilisation sur www.decospan.com.

COUCHE SUPÉRIEURE: 
Le look choisi parmi les gamme Natural Wood ou Infinite Wood  
(uniquement possible avec un placage de 0,6 mm)

Papier imprégné de phénol.

Le programme de stock est disponible 
pour livraison en Europe dans les 72 heures 
suivant la commande. D’autres types de 
bois, technique de jointage ou dimensions 
exceptionnelles sont possibles sur 
demande.
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Multiple veneer layers
PLY

ROLL
Veneer edge banding

ProduitsMEUBLES, MURS & PLAFONDSSOLUTIONS BOIS SUR-MESURE

COUCHE SUPÉRIEURE: 
Le look choisi parmi les gamme Natural Wood ou Infinite Wood 

Decoply est composé de deux ou trois couches de placages de bois ayant pour base la 
même essence de bois ou une alternative bon marché. La structure unique de Decoply 
lui permet d’être encore brossée ou sablée. 

Consultez le programme de stock, la fiche technique détaillée et les 
instructions d’utilisation sur www.decospan.com.

Ce produit est composé de 2 feuilles de 
placage de bois pressées. Pour la base, la 
même essence de bois est utilisée mais 
avec une qualité moindre.

2x  FIL LONG
Ce 2-PLY peut être 
légèrement sablé ou 
brossé en profondeur.

3-PLY 
3x FIL LONG
Comme les nervures du bois 
s’orientent dans la même direction, 
on obtient une belle surface continue 
qui s’adapte parfaitement à un 
sablage léger.

Si un rainurage est suffisant, il est 
préférable de choisir la gamme FIL 
LONG – CONTRE-FIL – FIL LONG. 
Dans ce type de feuille, le champ de 
tension est mieux réparti et renforce 
ainsi la stabilité du produit.

2-PLY

Pour la finition des chants de vos meubles de placage, 
notre gamme Decoroll est à votre disposition. Notre 
stock dispose toujours des essences de bois les plus 
courantes. Ces chants sont livrables par rouleau et 
renforcés d’un film. Les chants sont poncés et non 
encollés.

Consultez le programme de stock, la fiche 
technique détaillée et les instructions d’utilisation 
sur www.decospan.com.
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Le lambris bois se compose de planches qui sont montées les unes à côté des autres 
avec un ergot et une rainure sur une structure portante. Decospan a développé un 
profil unique avec lequel les planches peuvent être montées de manière invisible 
avec une cloueuse ou des agrafes métalliques. 
Vous pouvez déterminer les dimensions sous condition de mini de commandes.

Plaquettes de parement (plafond)

Lambris

Pour la finition de votre mur, nous pouvons également vous proposer des plaquettes 
de parement, tout en prenant en compte vos exigences techniques, esthétiques et 
budgétaires. Vous choisissez le type de couche supérieure et la finition du bord. Les 
plaquettes peuvent être chanfreinées mais également munis d’un ergot et d’une 
rainure ou d’un autre profil.

En plus de nos produits standards, pour aller plus loin dans notre offre de solutions, 
nous avons un départements projets et nous proposons aussi la production de 
Lambris, des poutres et des carrelets selon les souhaits du client.

Le look choisi parmi la gamme Naturel Wood ou Infinite Wood

Languette et rainure pour un montage facile

Le look choisi parmi la gamme Naturel Wood ou Infinite Wood

Il existe une version standardisée 
disponible sous la marque Astrata.

Plus d’infos page 73.
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Poutre en bois

Nous nous adaptons à votre projet et pouvons concevoir et fabriquer des poutres en bois qui 
définissent vos espaces sans les cloisonner. Les poutres permettent de conserver une vision 
traversante tout en créant des espaces agréables. En plus de leur valeur ajoutée esthétique, les 
poutres en bois offrent aussi une solution fonctionnelle lors de la conception d’espaces.

De plus, il est possible de fabriquer des poutres avec placage sur trois côtés seulement. Ils 
doivent encore être montées sur une structure sous-jacente. Cela peut être fait sur différentes 
manières, comme le collage, le clouage, les goujons en bois ou avec une rainure et une latte 
de connexion. Un perçage ou une rainure peuvent être fournis en option pour simplifier 
l'installation.

Les avantages des poutres en bois plaqués sont la polyvalence des possibilités en raison des 
nombreux types de bois dans notre gamme, la longueur des poutres et la stabilité supérieure 
par rapport au bois massif.

Solutions acoustiques

Nos solutions acoustiques sont un plaisir pour les yeux et les oreilles. Elles offrent à votre 
espace toute la beauté d’un décor en bois véritable et contribuent à l'affaiblissement acoustique 
du lieu. Decospan offre au marché international une large gamme de panneaux insonorisants, 
décoratifs et durables, adaptés à toutes les situations.

Les solutions acoustiques basées sur le principe Helmholtz consistent en un cœur de haute 
qualité et d’une couche supérieure en bois véritable. Les panneaux sont disponibles en versions 
brut ou vernis. Notre large gamme de produits comprend plus de 
10 références comprenant des rainures et des percements.

Parce que l’acoustique est une question très technique, nous garantissons également un 
accompagnement personnel de votre projet, de la prescription jusqu’à l’installation définitive. 

Il existe une version standardisée 
sous la marque Woodcoustics.   

Plus d’infos page 73.

Il existe une version standardisée 
disponible sous la marque Astrata. 

Plus d’infos page 73.

Rainurage ou micro/nano perforations  
dans le Decopanel choisi.

Le look choisi parmi la gamme Natural Wood ou Infinite Wood 
appliqué sur 3 ou 4 faces selon l’application.
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Dans l’atelier de finition de Decospan, un certain nombre d'options peuvent être 
ajoutés au produit de placage. Il existe trois ateliers: brossage, effet brut de sciage 
et vieillissement.

Structure Il est possible d’améliorer encore la beauté naturelle du bois de placage en travaillant 
sa surface. La troisième dimension du bois peut même être soulignée sur un 
placage de 0,6 mm. Grâce à des investissements en continu et des développements 
technologiques, Decospan peut effectuer diverses opérations de surface.

En brossant le bois, la structure et le relief sont mis en évidence. Selon l’envie, vous 
pouvez opter entre un brossage léger (type B1) ou un brossage profond (type B2), ou 
encore pour une autre alternative avec l’effet de sablage (type B3).

La tendance déco qui met en valeur les matières naturelles et brutes s’est 
également étendue dans le design d’intérieurs. Grâce aux techniques de brossages 
de Decospan, un panneau de placage peut sembler aujourd’hui aussi brute et 
authentique que du bois massif. Par le biais d’une opération spéciale, nous travaillons 
le placage avec un effet brut de sciage. Enfin, la surface peut également être vieillie 
par des coups de marteau frappés de manière aléatoire. 

Voir les informations détaillées et photos sur www.decospan.com.
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BRUSHED type B1 BRUSHED type B2 BRUSHED type B3

Brossage

SCRATCHED type S1 SCRATCHED type S2 SCRATCHED type S4SCRATCHED type S3 SCRATCHED type S5

Brut de sciage

DISTRESSED type D1

Vieillissement
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Couleurs de base moodboard

Notre équipe de vernissage vous garantit une finition qualitative. Notre savoir-faire et 
notre flexibilité sont garants d’un résultat impeccable. Nos lignes de vernissage sont 
flexibles et permettent de teinter, vernir ou huiler des panneaux standard ainsi que des 
panneaux sur mesure. 
Decospan ambitionne de produire uniquement des produits avec le plus faible impact 
possible sur l’environnement. Nous visons une émission minimale de composés 
organiques volatils (COV) et n’utilisons donc que des colorants à base d’eau, sans 
solvants nocifs. Tous nos vernis sont certifiés UV PU-ACR sans solvants nocifs.

Teinter L’application teinte colorée assure une finition parfaite. Le pigment pénètre 
partiellement dans les fibres, et la structure du bois est conservé. De plus, vos 
panneaux obtiennent une couleur uniforme grâce à notre méthodologie contrôlée et 
nos technologies avancées.

De nombreuses couleurs de base sont toujours disponibles dans notre laboratoire. 
Notre équipe dédiée de coloristes peut également vous proposer des couleurs 
personnalisées parmi nos 50 nuances. Cette grande flexibilité vous garantit un risque 
zéro quant à la qualité des finitions de vos panneaux.
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Film de 
protection

Afin de protéger vos panneaux vernis lors 
du transport et des autres manipulations 
en atelier, nous vous conseillons de choisir 
l’option d’apposer un film de protection.

VERNIS pore fermé 
brillance 20

VERNIS pore ouvert 
brillance 10

Huilé UV 
brillance 5

MEUBLES, MURS & PLAFONDSSOLUTIONS BOIS SUR-MESURE Finitions

Chaque panneau replaqué doit être traité pour protéger la surface contre 
des dommages ou taches. Le vernis offre une couche de protection au 
bois. Cette couche préserve le bois contre l’humidité et tout dommage 
possible venant de facteurs externes.  
Il existe 3 finitions différentes selon l’application: parquet, performance ou 
natural touch. 

L’huile UV donne à la surface de placage un look naturel et un toucher 
chaleureux. Cette finition préserve la texture du bois et offre une 
protection suffisante contre les taches.

Vernir / Huiler
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SOL
SOLUTIONS BOIS SUR-MESURE
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Avec des racines profondes dans le secteur du bois, Decospan possède également 
le savoir-faire nécessaire dans le domaine de la production de planchers en bois. La 
chaleur et la beauté d’un parquet de haute qualité en chêne d’origine européenne 
est une véritable valeur ajoutée pour chaque intérieur et valorise l’architecture 
contemporaine.

Decospan se distingue par sa large gamme de planchers en bois, allant d’un 
revêtement de placage de haute qualité aux parquets composites avec finition 
huilé ou laqué. Grâce à notre unité de production flexible et à la motivation de nos 
employés, nous pouvons travailler rapidement et définir différents paramètres 
adaptés à vos besoins spécifiques, tels que le format des lames, le style, la finition, 
l’épaisseur de la couche supérieure et le type de support. Tout est mis en œuvre pour 
vous garantir le résultat final entièrement adapté à vos besoins. 
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Decospan crée pour vous le sol en bois sur mesure, 
correspondant à votre budget et à vos attentes.

Vous trouvez nos collections de sol standards sous les 
marques Parky, Cabbani, The Twelve et Esco  

plus d'infos pages 74-75

Bâton rompus Point de Hongrie

Lames droites Sols à motifs

Fineerparket 
- Couche supérieure 0,6 mm 
- Noyau en HDF
- sols à motifs ou lames droites
- alternative parfaite au stratifié ou au vinyle

Lacquer

Le système « Click »
idéal pour un placement flottant

ou

Rainure et languette
idéal pour une pose collée

Halfmassief parket 
- Couche supérieure vanaf 3 t.e.m. 5,5 mm 
- Noyau en HDF, contreplaqué bouleau ou pin
- sols à motifs ou lames droites

Lacquer 
ou 

Huile
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Teinter Notre service de finition de haute qualité colore les lames de parquet selon vos 
souhaits. Pour cela, vous pouvez compter sur un vaste choix de couleurs développé 
en interne. Pour les projets plus importants, nous pouvons également vous proposer 
de contretyper les teintes que vous souhaitez. Decospan est également expert en 
teintes évolutives, particulièrement belles et qui donnent au bois un aspect patiné 
et usé. Différentes nuances subtiles de notre palette contribuent à donner un aspect 
naturel à votre essence de bois choisie. Ces différences de nuances sont travaillées 
selon la quantité de tanins contenue dans le chêne, selon sa région ou même son 
emplacement au sein de la forêt. Les différences de teintes et de patines sont donc 
tout à fait normales et donnent à nos planchers brossés leur caractère unique.

Voici une sélection de notre offre:
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Vernir / Huiler Nous pouvons apporter la finition définitive à votre parquet à l’aide d’un vernis ou 
d'une l’huile. Les technologies de finition actuelles allient beauté et durabilité.

La finition vernis nécessite moins d’entretien et offre une meilleure protection sur le 
long terme. Le vernis obstrue complètement les pores du bois. Nos planchers sont 
équipés de 8 couches de vernis UV-trempé ce qui garantit un entretien facile et une 
protection optimale contre l’abrasion, les rayures et les taches.

Une finition avec de l’huile apporte au bois un aspect plus naturel, une belle patine et 
un look authentique. En lavant le sol régulièrement, votre parquet aura une couche 
de protection supplémentaire qui le rend encore plus résistant aux taches. Un 
nettoyage annuel complet à l’aide d’un nettoyant intensif approprié et à l’application 
d’une huile d’entretien maintiennent la saturation du bois de manière optimale.

Donnez une nouvelle dimension à votre plancher par à un ponçage léger de la surface 
qui accentue le caractère du sol et rend la finition d’autant plus intense.

Apportez à votre parquet sa touche artisanale avec la réalisation d'un effet brut de 
sciage. Cette touche est appliquée de façon aléatoire sur l’ensemble des lames.

En complément de l’effet brut de sciage, nous pouvons également procéder à un 
effet de vieillissement, par quelques coups de marteau aléatoires qui apportent la 
petite touche rustique à votre parquet.

Structure

Brossage

Finition vernis

Brut de sciage

Finition avec de l'huile

Vieillisement
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Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre centre d’inspirations. Ce centre 
vous offre la possibilité de découvrir tranquillement et d’expérimenter sur place les 
solutions Decospan. Notre espace est équipé de grands échantillons en situation, 
telles que des tables, une cuisine et des revêtements muraux. Ce centre offre une 
expérience totale des diverses possibilités avec le placage bois.

Nos conseils

Votre projet Chez Decospan, nous croyons que le bois contribue non seulement à embellir 
vos espaces de vie et de travail mais aussi à les rendre plus chaleureux. Il améliore 
également la qualité de vie. Nous serons heureux de vous accompagner pour 
intégrer le bois dans votre projet. Parce que chaque projet est différent, nous 
sommes à votre disposition pour en parler. Un expert en bois vous accompagnera 
pendant tout le processus de sélection, ce qui garantit un résultat final qui répond à 
vos attentes et s’adapte à votre budget.

Documentation Decospan vous facilite la vie. Nous mettons à votre disposition une large gamme 
d’échantillons que vous pouvez également commander sur notre boutique en ligne. 
Visitez notre page www.webshop.decospan.com et créez un compte rapidement.

Vous pouvez télécharger sur notre site tous les documents techniques, dernières 
parutions, notices d’utilisations et certificats ou par simple demande en nous 
contactant directement.

Prenez rendez-vous avec l’un de nos consultants et venez choisir votre essence de 
bois sur place. Vous pouvez compter sur l’accompagnement professionnel et les 
conseils de nos spécialistes. Nous réservons et traitons la bille que vous choisissez 
sur rendez-vous. De cette façon, vous pouvez être sûr que le placage correspondra 
entièrement à vos attentes.

Premium 
Service

Avis esthétiqueSOLUTIONS BOIS SUR-MESURE SUIVI DE PROJET 67



Sur mesure Vous pouvez également faire appel à nos services pour la finition de vos placages. 
Notre savoir-faire, construit au fil des années, garantit que chaque projet est 
accompagné de manière qualitative et a toute notre attention.

Vous préférez des pièces sur mesure plutôt que du placage standard ? Alors faites 
appel à notre service de débits sur liste. Ce service sera très utile si vous avez un 
nombre important de pièces identiques. Sur la base de votre liste de matériaux, 
nous nous occupons du débit et de l’emballage de toutes vos pièces commandées. 
Ce service vous permet de gagner un temps précieux et de réaliser des économies 
importantes.

En tant que fournisseur de l’industrie du meuble et gestionnaire de projet, nous 
pouvons également effectuer des usinages CNC plus complexes. Nous concevons 
les panneaux sur mesure et sans vernis selon les dessins techniques que vous 
fournissez à Decospan. Avec nos machines, nous pouvons ensuite effectuer diverses 
opérations sur ces panneaux sur mesure.

Notre expertise se base sur les planchers en bois, les systèmes de lambris, 
les produits acoustiques, les panneaux muraux et plafond, le chanfreinage, 
l’ameublement, les poutres en bois et l’usinage CNC.

Nos techniciens auront l’immense plaisir de répondre à vos questions spécifiques 
et de rechercher des solutions afin que votre projet puisse être concrétisé plus 
rapidement et plus efficacement.
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Chez Decospan, nous croyons qu’un véritable accompagnement de projet est la clé 
d’un résultat final homogène. Puisque nous faisons tout en interne, nous pouvons  
aligner toutes les différentes parties de votre projet. Ainsi, les éléments de plancher, 
de mur et de plafond forment un ensemble harmonieux plutôt qu’un assemblage de 
pièces dépareillées.

Dans les projets présentés, les meubles, le mur et le sol ont été coordonnés dans la 
même couleur 'Ivory Oak' (Chêne Ivoire).

Accompagnement techniqueSOLUTIONS BOIS SUR-MESURE SUIVI DE PROJET

Couleurs 
complémentaires
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Année: 2018 
Pays: Belgique 
Architect: WeWantMore 
Réalisation: Gielissen 
Produits: Decopanel, Decoflex 
Look:  Natural Wood, Noyer US en dosse 
Finition: Vernis invisible

Le shopping est devenu une expérience à part entière. Le propriétaire de cette 
enseigne d’optique de marques l’a bien compris. Soutenu par nos conseils, il a choisi 
un intérieur moderne où la chaleur du noyer américain apporte une atmosphère 
très accueillante à ce magasin. Entièrement conçu à l’image de la mode actuelle, 
le concepteur combine des éléments rigides avec des lignes organiques, qui font 
référence à la rondeur des montures de lunettes. Pour apporter à ce défi toute 
sa finalité, l’architecte d’intérieurs une seul et même bille de bois, en tranche 
dosse selon le mode de livre ouvert et qui recouvre l’ensemble des éléments 
d’ameublement. Pour les surfaces incurvées, une partie du placage a été réalisée en 
Decoflex.

Commerce
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Année:  2019 
Pays:  Belgique 
Architect:  Markk 
Réalisation:  De Laere Decor 
Produits:  Decopanel, Decoflex, acoustic panels 
Look :   Natural Wood, Placage d’épinette brossé fini 
Finition:  Huile en blanc mat

Nous passons beaucoup de temps au travail. Un environnement de travail agréable 
est donc important. Dans les immeubles de bureaux, une bonne acoustique joue un 
rôle important. Trop de bruits ambiants peuvent être nocifs pour la concentration 
et le bien-être. Le propriétaire du projet souhaitait donc une finition chaude et une 
acoustique absorbante.

L’architecte a répondu à ces besoins en appliquant le placage d’Epicéa aux 
revêtements muraux et en offrant l’amortissement acoustique grâce au principe 
de Helmholtz, là où cela était réalisable. Il a utilisé une combinaison de panneaux 
rainurés et micro-et nano-perforé. Pour la finition des autres murs et des angles 
arrondis, il a appliqué respectivement Decopanel et Decoflex, avec la même couche 
supérieure que les panneaux acoustiques.

L’espace a été décoré avec un plafond ouvert comme clin d’œil au caractère industriel 
de cette entreprise.

Bureau
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Année: 2019 
Pays: Belgique 
Architect: Goddeeris architecten 
Réalisation: De Laere Decor 
Produits: Decopanel, Decoslat 
Look:  Custom made Afrormosia 
Finition: Vernis invisible

Vous pouvez considérer un siège social comme la carte de visite d’une organisation.  
Pour choisir une essence de bois saississante qui revient dans tout le bâtiment, 
l’équipe de projet savait créer un style clair pour ce projet de bureau.

 Immédiatement en entrant, vous verrez un mur impressionant dans le hall d’entrée 
qui est couvert d’Afrormosia.  La structure à lattes verticales est non seulement belle 
mais a également un impact positif sur l’accoustique dans cet espace élevé et ouvert.  
La couleur chaude et sombre du bois contraste magnifiquement avec la finition pâle 
du sol, le plafond et les murs blanchis dans tout le bâtiment. La palette de couleurs 
restreinte qui revient partout crée une belle unité visuelle très invitante.  Vous pouvez 
recevoir des clients ici avec style. 

Le placage Afrormosia des poutres est combiné avec des panneaux replaqués faits 
selon le mixmatch technique.  Les bandes de placage sont combinées de façon 
aléatoire afin qu’il y ait une variation naturelle de couleur et de structure.  De cette 
façon, vous obtenez un placage ayant l’aspect de planches pleines. De plus, en créant 
une surface continue avec différents panneaux, aucune interruption optique n’est 
créée.  C’est un avantage supplémentaire pour les grandes surfaces comme ici.

Bureau
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Année:  2021 
Pays:  België 
Architect:  Dieter Vander Velpen Architects 
Réalisation:  Luyten Interiolizers 
Photographie:  Patricia Goijens 
Produits:  Decopanel Infinite Wood 
Look :   Corvus Ebony 
Finition:  Vernis légèrement brillant

Les couleurs sombres donnent le ton dans ce centre sportif qui a récemment ouvert 
ses portes dans le nouveau quartier résidentiel d’Anvers le long de l’Escaut. Ce fitness 
est bien plus qu’une salle pleine d’équipements.  Quiconque vient se rééduquer 
ou s’entraîner peut compter sur toutes sortes de services sur mesure – de la 
physiothérapie aux conseils nutritionnels, en passant par les entraîneurs personnels 
et préparateurs mentaux. L’ameublement doit aussi allier l’utile à l’agréable et ainsi 
améliorer la performance.

Dès l’entrée, on a tout de suite l’impression d’être arrivé dans un hôtel chic.  Une 
sensation qui est renforcée par les autres matériaux de haute qualité tels que l'acier 
noir, chrome et bois. Les différents murs et éléments intérieurs sont recouvert de 
Corvus Ebony foncé de la collection durable Infinite Wood. Grâce aux processus 
de traitement ingénieux, la beauté du placage est infiniment perfectionnée.  
Vraiment quelque chose pour un environnement comme un centre sportif où le 
perfectionnisme a été porté à un nouveau niveau

Fitness

Exemples de projetsSOLUTIONS BOIS SUR-MESURE SUIVI DE PROJET

Découvrez plus de projets sur 
www.decospan.com/fr/projets
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NOS MARQUES ET COLLECTIONS
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Un assortiment de panneaux replaqués prêts 
à l’emploi qui ne nécessitent aucune finition 
supplémentaire. Des bandes de chants en placage 
bois ou en ABS sont disponibles pour tous les 
designs.

www.shinnoki.com

Une collection accessible de panneaux revêtus 
de placage qui s'intègrent parfaitement dans la 
tendance d’aménagement intérieur scandinave et 
moderniste.

www.nordusdecospan.com

Une collection de produits exclusivement en 
placage chêne offrant un aspect esthétique et des 
solutions pour n’importe quel aspect, épaisseur et 
toucher souhaité.

www.querkusdecospan.com
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Une large gamme de panneaux 
insonorisants décoratifs et durables 
adaptés à chaque situation.  

www.woodcoustics.com

Cette collection offre des solutions de 
revêtements muraux décoratifs à base 
de plaquettes de parement, de lambris 
et tasseaux décoratifs qui peuvent être 
montées de manière invisible.  

www.astratadecospan.com

"Nous avons développé ces collections 
spécifiquement pour répondre 

aux tendances actuelles du marché et pour rendre 
les placages bois plus accessibles."

COLLECTIONS DE SOLUTIONS MURALES ET ACOUSTIQUESNOS MARQUES ET COLLECTIONS 77



Le revêtement de sol bois le plus solide 
qui combine la beauté et la chaleur du 
vrai bois avec les avantages du vinyle et 
du stratifié.

www.par-ky.com

Collection de parquet de haute qualité à la carte à 
base de contreplaqué ou bouleau HDF de couche 
supérieure de 0,6 - 3,2 ou 5,5 mm en chêne européen. 
Ce produit fait l’alliance de la beauté et de la chaleur 
du bois véritable avec l’architecture contemporaine. 

www.cabbani.com
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Parquet traditionnel à 2 et 3 couches de 
chêne européen, déjà huilé, avec un choix 
de différentes dimensions, finitions et 
sélections des bois.

www.escogroup.eu

COLLECTIES MET HOUTEN VLOERENBRANDED WOOD SOLUTIONS

Douze looks de parquet soigneusement 
sélectionnés en mettant l’accent sur ce qui 
compte vraiment.  Les lames proviennent à  
100% des forêts durables en Europe en 
contiennent une couche supérieure de  
3mm qui est facile à nettoyer.

www.thetwelveparquet.com
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Decospan Mato Furnir d.o.o.
Savska ulica 166, Oprisavci
35213 Oprisavci
Kroatië 
+385 35 215 750
info@decomat.hr

Decospan d.o.o.
Savska ulica 158, Oprisavci
35213 Oprisavci
Kroatië
+385 35 215 750
info@decospan.hr

CROATIE

Esco CZ Production s.r.o.
Blatenska 267
38731 Radomysl
Tsjechië 
+420 380 424 211

Esco Oak Sawmill s.r.o.
Velká nad Veličkou 750
69674  
Tsjechië 
+420 518 321 110

REPUBLIQUE TCHEQUEBELGIQUE

Decospan nv 
Industriezone Grensland
Lageweg 33 
8930 Menen
België
+32 56 52 88 00
info@decospan.be

Decospan nv 
Industriezone Grensland  
Ringlaan 3 
8930 Menen
België
+32 56 52 88 00
info@decospan.be

Decospan France sas
535 Parc d’Activités Économiques  
de la Creule
59190 Hazebrouck
Frankrijk
+33 3 28 50 34 00
info@decospan.fr

Cabannes sas 
Le Cabaret 
17210 Chevanceaux
Frankrijk
+33 5 46 04 64 27

FRANCE

Centre d’inspiration & experts en bois

Nous sommes à votre entière disposition pour vous conseiller 
et vous accompagner. Nos experts en bois sont à l’écoute de vos 
besoins et vous aident à trouver des solutions adaptées. Dans nos 
centres d’inspiration, vous pouvez vous immerger dans le monde 
merveilleux du placage. Ces centres vous donnent accès facilement 
à tous nos échantillons et présentent également des exemples 
concrets de nos solutions appliquées en situation réelle.

Prenez rendez-vous sur info@decospan.com ou 
par tel au +32 56 52 88 00.

Menen – Paris – Shanghai – New York

Sites de production
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Nos directeurs régionaux 
vous offrent les "solutions bois" 

sur mesure partout dans le monde.

PORTUGAL

Decofib, Unipessoal,LDA 
Lugar de Boure
Santa Maria de Sardoura 
4550-734 Castelo de Paiva
Portugal
+351 255 615 594
geral.decofib@decofib.com
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© Decospan 2022 - Aucun élément de la présente brochure ne peut être reproduit sans autorisation écrite. 
Tenez compte de ce que les informations dans cette brochure sont éventuellement dépassées et qu’une nouvelle version peut avoir été publiée. Consultez pour cette raison toujours 
notre site web afin de télécharger la version la plus récente. Les photos des différentes essences de bois reprises dans cette brochure sont la représentation d’une pièce en bois unique 
et par conséquent jamais contractuelles pour les livraisons futures. 
Decospan s’engage à l'amélioration continue de ses produits et services. Toutes les modifications qui en résultent peuvent être différents des photos 
et des textes de cette brochure. Decospan décline toute responsabilité en vertu des différences entre les informations et photos de la brochure et des 
produits disponibles ou produits livrés. Le contenu des textes et les photos de la brochure sont uniquement à titre illustratif et  
aucun droit n’y peut être obtenu. 
Le client doit toujours faire un contrôle d’entrée avant de traiter les produits. Dès qu’on a commencé à traiter le produit (débiter, poncer, teinter, vernir,...) 
la livraison est considéré comme acceptée. Toutes les opérations comme teinter et vernir du panneau replaqué est hors de la responsabilité du fabricant 
Decospan.
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