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Revêtements 
muraux  
placage bois

Aperçu du système
Le programme de revêtements muraux placage bois est le fruit d’une collaboration avec architectes 

et installateurs. Leurs objectifs ? Versatilité, praticité, sens du détail et usage intelligent des matières 

premières. Cette approche a donné naissance à 2 modèles pour revêtement mural.

TREND

Dans le modèle TREND, les bords sont chanfreinés 

et les panneaux montés en enchaînement.  

Une bande HDF relie les panneaux et renforce  

la construction. Après le montage, le chanfrein  

est visible.

STANDARD

Dans le modèle STANDARD, les bords sont  

en placage de bois, décor mélaminé ou d’une 

couleur RAL/NCS et le joint creux entre les 

panneaux après le montage est de 5, 10, 15, 20  

ou 30 mm. Une bande de connexion est placée 

entre les panneaux. La bande de connexion est  

identique à la face visible du panneau ou réalisée 

dans une couleur contrastante.

En marge des modèles de revêtements muraux, il existe également quatre modèles de panneaux de 

plafond amovibles. Veuillez consulter à cet effet la brochure - Panneaux de plafond placage bois.

® Marque commerciale à partir de Hunter Douglas - un produit HunterDouglas®. Sous réserve de modifications.  
© Copyright Hunter Douglas 2018. Ce document n’est pas contractuel et ne prétend pas être exhaustif. Pour tout autre 
renseignement, consulter Hunter Douglas ou ses Fabricants-Concessionnaires. Tous droits réservés pour brochures 
et textes relatifs aux illustrations ou échantillons. Des changements peuvent être apportés aux matériaux, pièces, 
conceptions, dessins, versions, couleurs… sans avis préalable.  MX702W00
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Acoustique 
Le confort acoustique a 
une influence notable sur 
le ressenti d’une pièce. 
L’acoustique souhaitée est 
obtenue par une combinaison 
entre panneaux plats 
assurant la réflexion du 
son et panneaux perforés 
en assurant l’absorption. 
Le voile acoustique des 
panneaux perforés assure 
une transformation des 
vibrations en chaleur (le 
principe acoustique). La 
nanoperforation excelle en 
la matière. Il s’agit d’une 
perforation invisible offrant 
des performances acoustiques 
extrêmement élevées.

Le tableau présente les 
résultats des tests du type 
de système de revêtements 
muraux en placage bois : 
•  panneau de 17 mm 

d’épaisseur. 
a)  nanoperforation de  

Ø 0,5 mm selon un motif 
irrégulier (ouverture de 
23,9 %).

 b)  rainures de 7 x 97 mm  
selon un motif irrégulier 
(ouverture de 21,4 %).

•  Finition avec une laque  
acrylique UV.

•  Soundtex 0,2 mm.
•  Rockwool 50 mm.
•  Méthode de test :  

ISO 354:1985/Amd.1:1997  
(EN 20354:1993),  
ISO 11654:1997,  
ASTM-C423-90a.

Revêtements muraux placage bois 

Design naturel et confort acoustique

Lors de la conception d’une construction neuve ou de 
travaux de rénovation, les revêtements muraux constituent 
un élément visuel dominant. Revêtements muraux placage 
bois propose un programme de revêtement muraux 
qui répond aux exigences les plus élevées en termes de 
performance et d’esthétique.
 
L’âme du panneau est en MDF (ESW). La face visible étant 
recouverte d’une couche décorative en placage essence finie, 
décor mélaminé ou RAL. Lors de la production du placage, la 
meilleure partie du tronc est utilisé.
 
L’utilisation de clips spéciaux permet une installation très simple 
et très rapide sur une ossature. Les Revêtements muraux placage 
bois répondent également aux exigences les plus strictes en 
termes de sécurité incendie (B-s1,d0) et d’émissions. Elles sont 
entièrement recyclables après de nombreuses années d’utilisation.

Grande liberté  
de conception
Revêtements muraux placage bois offre une liberté de 
conception aux architectes :
•  Couche supérieure : choix parmi plus de 40 sortes  

de placage/décor HPL mélaminé/liège.
•  Finition : lasure/laque mate ou brillante/couleur  

RAL ou NCS.
•  Dimensions : de 600 x 600 mm à 2700 x 900 mm,  

autres dimensions possibles en fonction du projet.
•  Exécution : type Standard ou Trend.

Montage
Le système de montage a été développé pour  
permettre une installation rapide et simple.  
Il comprend les composants suivants :
•  Ossature composée de profilés Omega en métal 

sur laquelle les panneaux sont fixés à l’aide de clips. 
Les panneaux peuvent également être fixés sur une 
ossature en bois à l’aide de brides à vis. 

•  Bandes de connexion HDF. Avec couche supérieure 
assortie dans le modèle Standard. 

Projet :  NHL Hogeschool, 
Leeuwarden, Pays-Bas

Produit :  Panneaux de murs en 
bois plaqué - okoumé

Architecte : Herman Hertzberger

Projet : Smart Campus, Heerlen, Pays-Bas
Produit : Parois en placage de bois, Bambou caramel
Architecte : Van Eijk et van der Lubbe

Spécifications
Matériel de base :  MDF retardateur de flamme 16 mm  

MDF hydrofuge également disponible.
Couche supérieure :  Placage noble/décor HPL  

mélaminé/liège.
Perforation :  perforation circulaire simple ou double  

(Ø 1,5 mm - 10 mm) 
Nanoperforation Ø 0,5/1,0 mm 
Perforations à fentes 
Perforations sur mesure (CNC).

Dimensions :     longueur 300 - 3000 mm 
largeur 300 - 1200 mm.

Autres dimensions disponibles sur demande
Système : charpente en métal ou en bois avec  
de montage    bride à vis ou bride pivotante en métal.
Bande de connexion : couche supérieure assortie.
Voile acoustique : noir, blanc ou gris sur demande.  
Classification   
d’incendie : B-s1,d0 (EN 13501-1).
Système : Revêtement mural.

SYSTÈME DE PANNEAUX DE MURS EN BOIS PLAQUÉ

Fréquence Hz.

1,3 Oct.
1,1 Oct.

1,3 Oct.
1,1 Oct.

Rainure (b)Rond (a)
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NANOPERFORATION RONDE (a) aw : 0,95 - NRC : 0,90

FRÉQUENCE (HZ) 125 250 500 1000 2000 4000

1/3 Octave

0,28 0,57 0,84  0,73 0,73 0,65

0,57 0,76 0,77 0,76 0,71 0,62

0,60 0,75 0,74 0,76 0,67 0,65

1/1 Octave 0,48 0,69 0,78 0,75 0,70 0,64

FRÉQUENCE (HZ) 125 250 500 1000 2000 4000

1/3 Octave

0,14 0,47 0,90 1,00 0,96 1,00

0,21 0,67 0,97 0,98 0,96 0,85

0,35 0,89 1,00 0,96 0,98 0,62

1/1 Octave 0,23 0,68 0,96 0,98 0,97 0,82

PERFORATION À FENTES (b) aw : 0,75 - NRC : 0,75

Promotion d’une  
gestion durable  
des forêts
www.pefc.org
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