
FICHE TECHNIQUE

Aspects écologiques

MUR 3D

Le bois est un matériau renouvelable qui capte le carbone et qui nécessite peu 

d'énergie pour sa transformation;
L'approvisionnement en bois se fait au fur et à mesure des commandes ce qui 

réduit les pertes;
La majorité des résidus de bois produit à l'usine est valorisée (chauffage, litière 

Ce revêtement de bois est fait de lamelles de 

bois massif de dimensions variées. Il peut être 

installé aussi bien au mur qu'au plafon afin de 

donner du caractère à une pièce. 

L'installation de lamelles est simple et facile 

car il suffit de les coller et de les clouer selon 

le patron fourni. Aucun mortier ou coulis n'est 

nécessaire. Le vernis suggéré protège des 

rayons UV, est antistatique et émet peu de 

COV.

L'utilisation de colles et finis à faible émission de COV.

Caractéristiques

Matériaux : Bois massif uniquement

Épaisseurs Largeurs Longueurs

Prestige
3/4, 1 1/4, et 1 3/4 po

19, 31 et 45 mm

2, 4 et 6 po

50, 100 et 150 mm

12, 14, 36 et 84** po

300, 355, 900 et 134 mm

14 pi²

1,3m²

Classique
3/8, 1/2 et 7/8 po

10, 13 et 22 mm

2, 4 et 6 po

50, 100 et 150 mm

12, 14, 36 et 84** po

300, 355, 900 et 134 mm

28 pi²

2,6m²

* Autres dimensions disponibles sur demande

** Uniquement pour le 6 po de largeur

La majorité des résidus de bois produit à l'usine est valorisée (chauffage, litière 

d'animaux, etc);

Couleurs : Naturel pour toutes les essences, pour l'érable 

argenté quatres couleurs disponibles (blanc arctique, brun 

cappuccino, brun orangé et noir charcoal)

Texture : Lisse pour toutes les essences, pour le frêne 

uniquement brossé.

Finition : Vernis avec différents lustre (autre sur demande)

Essences disponibles

Dimensions
Modèle

Superficie 

couvrante par 

Érable argenté

Cerisier

Chêne rougeFrêne

Noyer Hickory



Fabrication

Livraison

Installation

Fixez un contreplaqué de 3/8 po sur la surface où le revêtement sera installé;

Appliquez la colle à l'endos de la lamelle à poser et la mettre sur le contreplaqué;

Fixez la lamelle avec un clou de finition au besoin;

Pour plus de détails, se référer au guide d'installation.

Accessoires

Adhésif Bostik TKO (aucun COV)

Clous de finition de 1 po

Entretien
Passez un linge sec sur le bois. Les propriétés antistatiques du venis diminue l'accumulation de la 

poussière sur le revêtement résuisant ainsi l'entretien.

La livraison se fait dans des boîtes en carton de 6 po x 6 po x 7 pi. Une quantité minimale de 56 pi² (5,2 

m²) par essence est nécessaire pour commander.

Les lamelles sont de formes rectangulaires et les côtés sont droits. Elles s'emboîtent l'une dans l'autre 

par un assemblage de rainure et languette compatible pour toutes les épaisseurs. 

Garantie

poussière sur le revêtement résuisant ainsi l'entretien.

Les produits sont garantis contre les défauts de fabrication. La garantie est limitée par le 

remplacement de morceaux défectueux seulement. La garantie de nos produits ne s'applique pas lors 

de manutention ou d'entreposage inadéquats ou du gauchissement.




