
Look’likes est une collection de placages bois 
composés dans lesquels la continuité et la créativité 
constituent les mots clés. Les avantages d'un décor 
imitation bois et du placage naturel sont ici réunis.

Le placage bois composé, c'est quoi ?
Un placage bois composé est un placage réalisé 
à partir de bois véritable, mais pas des essences 
concernées. Via un procédé spécifique, nous 
donnons à une variété de bois spécifique (bien 
souvent des ayous, de l'épicéa ou du peuplier) le 
même aspect que n'importe quelle variété de bois.

Le grand avantage de ce procédé est que nous 
obtenons une couleur constante. Les personnes qui 
n'aiment pas les variations de couleur naturelles du 
bois véritable peuvent donc trouver une alternative 
dans le placage bois composé.

La collection Look'likes est subdivisée en 3 groupes. 
Une collection chêne certifiée FSC, une collection 
bois exotiques certifiée FSC et quelques décors 
tendance.

La collection de placage bois composé est 
disponible en panneaux replaqués, en decoflex 
(placage flexible) et en revêtement mural.

   Plus d'informations : www.looklikesveneer.com



Teak Quarter

La collection Look’likes ne fait pas partie de la gamme 
de stock chez Cras. Pour des informations concernant la 

commande de ces articles, contactez votre Woodshop Cras.



CRAS
Programme de stock

Produits de placage en stock chez Cras Woodshops
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Le placage bois, c'est quoi ?

Le placage est une fine couche de bois tranchée dans 
un tronc.
Il est principalement utilisé pour des applications 
d'intérieur dans différents segments du marché : 
projets résidentiels, projets hôteliers, bureaux... 
Par ailleurs, le placage bois peut également être 
transformé en différents produits comme des parquets 
replaqués, des feuilles flexibles de placage, des 
panneaux replaqués, des revêtements muraux...

Le placage bois confère donc un cachet unique à 
chaque intérieur.

Cette brochure regroupe tous les panneaux de placage 
de Decospan qui sont disponibles chez Cras. Vous avez 
une question plus spécifique non incluse dans cette 
brochure ? Pas de problème. 
Contactez votre woodshop pour obtenir encore plus de 
possibilités sur commande.

Déroule
La grume tourne autour 
de son axe et se déroule 
comme un tapis.

Dosse
Motif avec structure 
parallèle au diamètre 
du tronc.

Quartier normal cut
Fil droit, à l'équerre par 
rapport aux anneaux.

Quartier rift cut
La grume tourne autour 
de son axe. Tranchage 
sous un certain angle 
à l'équerre par rapport 
aux anneaux.

L'aspect de la feuille de placage bois est déterminé par la manière dont le bois de placage est tranché et jointé.
Vous découvrirez ci-dessous les différentes techniques de tranchage du placage bois.

1. Technique de tranchage
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Le bois tranché peut être jointé ensemble grâce aux technologies modernes afin de former une feuille de placage. Les 
illustrations ci-dessous expliquent les différentes techniques qui peuvent être utilisées à cet effet.
Vous pouvez ainsi parfaitement déterminer l’aspect définitif de votre panneau et le meilleur choix pour votre application. 
Peu importe votre sélection, le bois véritable est toujours unique et confère ce petit plus à votre projet !

Le placage bois, c'est quoi ?

Livre ouvert ou retourné
Technique standard. Les différentes 
bandes de placage sont jointées 
deux à deux avec effet miroir. De 
cette manière, chaque bande est 
le reflet de la bande précédente. 
Cette technique permet d'illustrer 
parfaitement les déroulements d'un 
arbre.

Glissé
Cette technique de jointage est 
souvent choisie si le placage doit être 
coloré. Lors de la coloration, aucune 
différence de couleur
ne peut être perçue entre les 
différentes bandes de placage sur un 
seul panneau.

Retourné glissé
Tous les avantages d'une feuille de 
placage bois glissée sont valables 
ici. De plus, la partie supérieure 
et inférieure du panneau ne 
jouent ici aucun rôle. Il est ainsi 
incroyablement facile pour le client 
de travailler avec un panneau 
replaqué.

Assemblage effet miroir
Cette technique est principalement 
appliquée aux panneaux de grande 
dimension avec un motif continu. 
Cette technique de jointage peut 
être aussi utilisée pour les longs 
comptoirs ou les portes coulissantes.

Balance matched
Cette technique de jointage n'est 
utilisée que pour les loupes. Dans ce 
cas, les petits morceaux de placage 
bois de la loupe sont collés les uns 
aux autres symétriquement.

Mixmatch
Mixmatch, signifiant littéralement 
« mélanger et adapter », est une 
technique dans laquelle nous 
mettons aléatoirement bout à bout 
le placage bois de différents arbres 
avec différents modes de tranchage. 
Decospan a mis au point sa propre 
machine brevetée pour réaliser cette 
technique. La feuille finale possède 
l'aspect du bois massif.
Decospan peut traiter ainsi des 
placages de différentes épaisseurs 
(0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm et 2 mm). 
Le jointage standard du placage bois 
épais est toujours le mixmatch.

2. Technique de jointage
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Service Premium The Veneerhouse

Faites un rendez-vous avec nos spécialistes de 
placage bois et venez choisir votre placage bois 
personellement. Vous pouvez compter sur un 
accompagnement professionnel et le conseil de 
spécialistes. La grume choisie sera réservée et 
traitée pour vous selon accord.
Préalablement à la sélection du placage, nous 
nous ferons un plaisir de prendre le temps 
d'aborder le projet avec vous en détail. Pour ce 
faire, nous avons le plaisir de vous accueillir dans 
the Veneerhouse. The Veneerhouse est un centre 
de l'expérience où le placage bois sous toutes ses 
formes peut y être découvert.
Demandez un rendez-vous via votre Woodshop 
Cras.

Architectural

• Structure explicite et 
marquante

• Structure et couleur clairement 
marquées

• Placage idéal pour la fabrication 
de façades de meubles

• Des petites singularités, à peine 
visibles, sont tolérées

• Possibilité de sélectionner des 
séries

Classic

• Motif moins structuré
• Faible décoloration tolérée
• Petits nœuds dans le bois
• Demi-dosse peut apparaître

Commercial

• Petits nœuds centrés
• Structure moins prononcée
• Des nœuds plus grands et 

marquants
• Décoloration
• Trait minéral

Bien définir la qualité correcte est essentiel. Des accords corrects constituent la base d'une clientèle satisfaite. C’est 
pourquoi nous souhaitons vous informer des différentes sélections visuelles de notre placage bois. Vous serez ainsi en 
mesure de faire le meilleur choix pour tous vos projets, compte tenu de l’application prévue et du budget.

3. Sélection
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Decopanel panneau comme support Jointage : livre ouvert

Decopanel est le groupe de produits des panneaux 
replaqués. Le procédé de pressage HPLT appliqué par 
Decospan (Haute Pression Basse Température) garantit 
la meilleure qualité pour chaque type de panneau.

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des 
articles que nous avons en stock chez Cras (type de 
jointage : livre ouvert).

Chêne
Chêne quartier  comm. A/R 9x3050x1220 
 comm. A/B 19x2500x1240
 comm. A/B 19x3050x1220
 classic A/B 19x2800x2070
 classic A/B 19x3050x1220

Chêne faux-quart.  arch. A+image/A 19x2500x1240
 arch. A+image/A 19x3050x1220

Chêne quart.                 classic A/B (prefinished) 19x2800x2070
petit miroir                    A/B 26/10 23x3050x1220

 
 
 
Chêne dosse classic A/B 19x2800x2070

Bouleau
Bouleau classic A/B 19x3050x1220
      (demi deroule livre)

Noyer
Noyer  classic A/B 19x2500x1240

Chêne
Chêne quartier comm. A/R 9x2500x1220
 comm. A/R 13x2500x1220
 comm. A/B 19x2500x1220
 comm. A/R 19x2500x1220

Hêtre
Hêtre blanc comm. A/B 11x2500x1220
 comm. A/B 19x2500x1220

Afrormosia 
Afrormosia classic A/R 19x2500x1220

Afzélia 
Afzélia classic A/R 16x2500x1220
 

Chêne quartier comm. A/R 19x2150x1220

Chêne quartier comm. A/B 19x2500x1240

Chêne quartier comm. A/B 4,6x2500x1220
Afzélia classic A/B 4,6x2500x1220

Sapelli comm. A/B 19x2500x1240

Panneau MDF Panneau multiplex

Panneau multiplex : dimensions porte

Panneau aggloméré

Panneau MDF hydrofuge
Panneau triplex

Panneau bloc

s

26/10 = 2mm B surplaqué 
avec 0,6mm A jointage livre ouvert.
Idéal pour faire des rainures!

Chêne
Chêne dosse classic A/B 19x3050x1220 

Noyer
Noyer classic A/B+ 19x2800x2070
 mixmatch
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(NLD) Om onze klanten van een 
totaaloplossing te voorzien zijn eveneens 
kantenbanden beschikbaar met dezelfde 
oppervlaktebehandeling als de platen. Dit 
impliceert dat er kantenbanden beschikbaar 
zijn in een "brushed en "scratched" afwerking. 
De kantenbanden zijn beschikbaar op rol van 
50 m in 2 breedtes namelijk 26 mm en 46 mm. 
De geborstelde kantenbanden hebben een 
dikte van 1 mm en de gescratchte van 0,8 mm.

(DEU) Um unseren Kunden eine Komplett- 
lösung bieten zu können, haben wir auch, 
entsprechend der jeweiligen Oberfläche, die 
passenden Furnierkanten im Programm. 
Gebürstet haben sie eine Stärke von 1 mm und 
scratched sind sie 0,8 mm dick. Dabei sind sie 
in 2 Breiten (26 und 46 mm) auf eine Rolle von 
50 m verfügbar.

(FRA) Afin de vous donner une solution totale, 
Decospan offre aussi les chants assortis, c’est-
à-dire, des chants brossés (‘brushed’) ou bruts 
de sciage (‘scratched’).
Les chants sont disponibles sur un rouleau de 
50 m en 2 largeurs, à savoir, 26 mm et 46 mm. 
Les chants brossés ont une épaisseur de 1 mm 
et les chants bruts de sciage de 0,8 mm.

To offer our customers a total solution, we also have 
edge bandings with the same finish as the panels. This 
means that there are edge bandings in a ‘brushed’ and a 
‘scratched’ finishing. The edge bandings are available on 
rolls of 50m in 2 widths 26 mm and 46 mm.
The brushed edge bandings have a thickness of 1 mm 
and the scratched ones a thickness of 0,8 mm.

 "The OAK Collection" stands for unique and  
 superior quality. So only depend on panels  
 where you can find a Decospan stamp on the  
 side. Only then can you be sure of the best  
 quality. The stamp also refers to the production 
date so that every panel is clearly traceable. The Decospan stamp 
and logo is your guarantee of quality!

(NLD) "The OAK Collection" staat voor unieke en superieure  
topkwaliteit. Vertrouw daarom enkel op platen die u herkent aan het 
Decospan-merkteken op de zijkant. Alleen zo bent u zeker van de 
beste kwaliteit. De stempel verwijst eveneens naar de productiedatum 
zodat een duidelijke tracering van elke plaat mogelijk is. Via deze 
weg probeert Decospan zich te onderscheiden en zijn kwaliteit te 
garanderen!

(FRA) "The OAK Collection" est synonyme de qualité unique et 
supérieure. Alors ayez uniquement confiance dans les panneaux que 
vous pourrez reconnaître au cachet Decospan sur le côté. C'est la 
seule façon d›être sûr de la meilleure qualité. Le cachet fait également 
référence à la date de production de façon à ce qu'un suivi précis de 
chaque panneau soit possible. De cette manière Decospan essaie de se 
distinguer et de garantir sa qualité!

(DEU) "The OAK Collection" steht für einzigartige und höchste Qualität. 
Verlassen Sie sich nur auf Platten, die Sie erkennen an der Decospan-
Markierung auf der Seite. Nur so sind Sie sicher, die beste Qualität zu 
erhalten. Die seitliche Markierung zeigt auch das Herstellungsdatum, 
so dass eine deutliche Zuordnung jeder Platte möglich ist. Auf diese 
Weise versucht Decospan sich zu unterscheiden und die Qualität zu 
garantieren!

EDGE BANDING

50 m 26 mm 1 mm
Brushed

0,8 mm
Scratched50 m 46 mm

FOLDER OAK COLLECTION.indd   14 12/07/12   15:08

Bande de chant

Pour la finition des chants de vos meubles en placage bois, vous pouvez utiliser les bandes de 
chant. Nos bandes de chant sont livrées par rouleau de 50 mètres courants. Les chants sont 
disponibles en version encollée et non encollée.

Chêne faux-quart. arch.  0,6x3050x1240
Chêne am. faux-quart. arch. 0,6x2500x1240
Noyer am. dosse arch.  0,6x2500x1240

Adagio B1   1x3050x1250
Allegro B1   1x3050x1250

Sur www.decospan.com/fb/product_builder/ 
vous pouvez composer le produit en placage bois 
de vos rêves à l'aide du configurateur de produit. 
En quelques étapes, vous obtiendrez un PDF avec 
lequel vous pourrez très rapidement demander un 
prix.

Decoflex papier comme support Decolam stratifié comme support

Decolam est une feuille de placage jointée et pressée 
sur un papier imprégné de résine phénolique. Cela 
nous donne une feuille solide qui est encore assez 
souple pour coller facilement sur des surfaces 
légèrement courbées. Decolam est parfaitement 
adapté à la production de portes ou autres 
composants de meubles.

Decoflex est une feuille de placage bois jointée très 
facile à traiter. Dans un premier temps, le placage 
bois jointé est pressé sur un papier. Ensuite, les 
fibres de bois sont écrasées. La feuille est enfin 
poncée avec un papier abrasif (grain 150) avant son 
utilisation.

Pour des informations concernant les articles 
non stockés, contactez votre Woodshop Cras.

s s

Composez votre propre produit  
en placage bois !

PRODUCT
BUILDER



Oak Retro Hoboken
Réalisation : Elbeko

Photographie : Annick Vernimmen



Le chêne occupe une place centrale chez Querkus. 
Ses diverses variantes trouveront leur place dans 
votre intérieur en tant que produit durable.

Querkus est synonyme d'un produit pur et 
authentique. Dans la gamme Querkus, nous 
n'utilisons pas seulement des nouvelles grumes 
de chêne européen, mais les poutres anciennes 
reçoivent également « une seconde vie ». Le 
placage de cette dernière catégorie possède un 
aspect encore plus vieilli et robuste.
Ces différentes matières premières sont tranchées 
en placage de bois et collés ensembles via un 
procédé unique, ce qui lui confère un aspect unique 
et massif. 
Cette technique permet également de réaliser 
différentes épaisseurs de placage bois, apportant 
une solution adaptée à chaque budget ou utilisation.

Le caractère artisanal de ce produit naturel 
s’exprime encore plus en ajoutant des structures 
3D, qui rendent la surface plus polie ou brossée.

   Product Builder : www.querkusdecospan.com
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Querkus aspect et épaisseur

Oak Natural Allegro

Oak Natural Adagio

Oak Natural Vivace

aspect 1

0,6 mm
1 mm

1,5 mm
2 mm

Oak Natural

Oak Vintage Harlem

Oak Vintage Hoboken

Oak Vintage Baltimore

aspect 2

1 mm
1,5 mm

Oak Vintage

Oak Smoked Arabica

Oak Smoked Havana

Oak Smoked Robusta

aspect 4

0,6 mm
1,5 mm

Oak Smoked

Oak Retro Harlem

Oak Retro Hoboken

Oak Retro Baltimore

aspect 3

0,6 mm

Oak Retro

Choisissez le « look » et « l'épaisseur »
Déterminez l'aspect de votre produit de placage Querkus. Chaque aspect est disponible dans certaines épaisseurs que 
vous choisissez en fonction de votre budget et du toucher souhaité. Les épaisseurs mentionnées concernent la couche 
de placage sans traitement à posteriori.
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Querkus touch

Plain

toucher 1 toucher 3

Les panneaux sont 
uniquement pré-

ponçés avec un grain 
de ponçage 120

Des coups de 
marteau apportés 
de façon aléatoire 

créent un motif 
capricieux et vieilli.

Plain Distressed

Choisissez le toucher
En fonction de l'aspect et de l'épaisseur du placage choisi, vous pouvez pousser la finition et la personnalisation via un 
certain nombre de traitements de surface. Le ressenti et le toucher sont ainsi mis en avant.

Brushed type B2

Brushed type B1

Brushed type B3

toucher 2

Mieux mettre en 
valeur la structure 
naturelle du bois

Brushed (brossé)

Scratched type S2

Scratched type S4

Scratched type S1

Scratched type S3

Scratched type S5

toucher 4

Créer de 
l'authenticité en 

parant la surface de 
motifs uniques.

Scratched

Distressed type D1
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Querkus sur panneau

Hoboken plain 1 mm A/A 20x2500x1240
Harlem plain 1 mm A/A 20x2500x1240

Hoboken brushed B1 (1 face) 0,6 mm A/A 19x3050x1220
Harlem brushed B1 (1 face) 0,6 mm A/A 19x3050x1220
Baltimore brushed B1 (1 face) 0,6 mm A/A 19x3050x1220

Oak Vintage

Oak Retro

Couche supérieure : Qualité A (belle face)
Le placage Querkus avec l'aspect, l'épaisseur et le toucher choisi.

Panneau (support)
MDF : format 2500 x 1240 mm et 3050 x 1220 mm
(Autres supports et dimensions : sur demande)

Contrebalancement (contreface)
Un panneau replaqué doit toujours être équipé d'une contreface. 
Cette contreface doit être aussi épaisse que la feuille de placage 
bois de la face avant pour obtenir une stabilité optimale. 

Possibilités de contreface :

A B+ B

Aspect identique à la couche supérieure 
choisie chêne naturel, pas de spécification

Miroir petit miroir grand miroir

Miroir libre non autorisé
petit fond autorisé, 
mais ne peut pas 
s'effriter

autorisé

Variation de 
couleur homogène avec variation naturelle pas de spécification

Aubier non autorisé autorisation limitée autorisation illimitée

Jointage mixmatch mixmatch avec 
répétition pas de spécification

Minéral autorisation limitée autorisé

Trous de vers non autorisé autorisation limitée illimité

Défauts 
ouverts autorisation limitée illimité

Mastiqué 
provisoirement

PLAIN : toujours à partir d'une 
épaisseur de placage bois de 1 mm
TOUCH : toujours

mastiqué 
provisoirement Non mastiqué

Joints ouverts non autorisé mastiqué autorisé autorisé

Jointage : mixmatch
s

Pour des informations concernant les articles 
non stockés, contactez votre Woodshop Cras.

RMQ : Ne pas associer Vintage et Retro dans 1 projet !

Adagio plain 0,6 mm A/B 19x3050x1220 
Adagio plain 1mm A/B  20x3050x1220
Adagio plain 1,5 mm A/B 21x3050x1220 
Adagio brushed B1 (1 zijde) 0,6 mm A/B 19x2800x2070
Adagio brushed B1 (1 zijde) 0,6 mm A/B 19x3050x1220
Adagio brushed B2 (2 zijden) 1,5 mm A/B 21x3050x1220
Adagio scratched S1 (1 zijde) 0,6 mm A/B 19x3050x1220
Adagio scratched S1 (1 zijde) 1,5 mm A/B 21x3050x1220

Allegro plain 0,6 mm A/B 19x3050x1220
Allegro plain 1mm  A/B 20x3050x1220
Allegro plain 2 mm A/B 22x3050x1220
Allegro brushed B1 (1 zijde) 0,6 mm A/B 19x2800x2070 
Allegro brushed B1 (1 zijde) 0,6 mm A/B 19x3050x1220
Allegro brushed B1 (1 zijde) 1 mm A/B 20x3050x1220
Allegro brushed B1 (1 zijde) 1 mm A/B+ 20x3050x1220 
(mdf vochtwerend / allegro in mixmatch) 
Allegro brushed B2 (2 zijden) 1,5 mm A/B 21x3050x1220
Allegro brushed B3 (2 zijden) 1,5 mm A/B 21x3050x1220

Oak Natural

Vivace plain 0,6 mm A/B 19x3050x1220
Vivace plain 1mm A/B 20x3050x1220
Vivace plain 1,5 mm A/B 21x3050x1220
Vivace scratched S1 (1 zijde) 0,6 mm A/B 19x3050x1220
Vivace scratched S1 (1 zijde) 1,5 mm A/B 21x3050x1220
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Oak Natural Adagio
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Querkus sur flex et stratifié

Couche supérieure : Qualité A
La feuille de placage bois Querkus est toujours d’une qualité A.

Possibilités de couche supérieure :
• Aspect : Oak Natural, Oak Retro, Oak Smoked ou Oak Vintage
• Épaisseur : 

Oak Natural, Oak Retro et Oak Smoked = 0,6 mm 
Oak Vintage = 1 mm

• Toucher : 
Plain (pré-poncé grain 120) 
Brushed type B1 
Scratched type S1

Contreface
Sous-couche papier dans la teinte de l'aspect choisit.

Flex est une feuille de placage bois jointée très facile à traiter. Dans un premier temps, le placage bois jointé est pressé 
sur un papier. Ensuite, les fibres de bois sont écrasées. Nous obtenons ainsi une feuille de placage bois flexible.
La flexibilité est la caractéristique principale de ce produit. Vous pouvez coller Flex sur n'importe quel support en un 
tournemain. Le Flex peut également être utilisé pour assurer la finition très rapide des chants de tout panneau.

Adagio plain (decoflex)  0,6x3050x1240
Adagio brushed B1 (decoflex)  0,6x2750x1220
Adagio scratched S1 (decoflex)  0,6x2750x1220
Allegro plain (decoflex)  0,6x3050x1240
Allegro brushed B1 (decoflex)  0,6x2750x1220
Vivace plain (decoflex)  0,6x3050x1240
Vivace scratched S1 (decoflex)  0,6x2750x1220
Adagio B1 (decolam)  1x3050x1250
Allegro B1 (decolam)  1x3050x1250

Hoboken brushed B1 (decoflex)  0,6x2750x1220
Harlem brushed B1 (decoflex)  0,6x2750x1220
Baltimore brushed B1 (decoflex)  0,6x2750x1220

Oak Natural Oak Retro

Querkus bande de chant

Pour chaque aspect, des chants 
assortis ont été développés.

Oak Natural plain - 50 m 0,6x26 mm et 0,6x46 mm
Oak Natural/Retro Harlem brushed - 50 m 1x26 mm et 1x46 mm
Oak Natural/Retro Harlem scratched - 50 m 1x26 mm et 1x46 mm
Oak Vintage/Retro Hoboken brushed - 50 m 1x26 mm
Oak Vintage/Retro Baltimore brushed - 50 m 1x26 mm
Oak Vintage Harlem brushed - 50 m 1x26 mm

Pour des informations concernant les articles 
non stockés, contactez votre Woodshop Cras.

s

s



Oak Vintage Hoboken
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Wild Pine



Avec 'Nørdus', Decospan propose une collection 
accessible de panneaux revêtus de placage qui 
s'insèrent parfaitement dans la tendance vers 
un aménagement intérieur plus scandinave et 
moderniste.

Pour 'Nørdus', seul le meilleur bois de conifères et 
de bouleau est collecté et soigneusement mis en 
œuvre pour obtenir un placage finement coupé. De 
cette manière, l'utilisation de la matière première 
est optimisée. Les traitements de surface avancés 
renforcent la beauté unique du bois et soulignent 
l'aspect 3D de celui-ci. Une équipe dédiée à la veille 
des tendances a proposé différentes possibilités de 
finition dans l'air du temps telles que des teintes 
métalliques, des accents de gris cendré ou de blanc 
neutre, de sorte que 'Nørdus' puisse être intégré 
dans n'importe quel intérieur.

Cette collection incarne le style de vie scandinave 
et nous apporte une ambiance agréable et 
chaleureuse. Laissez-vous inspirer !

   Plus d'informations : www.nordusdecospan.com
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La collection 'Nørdus' comprend 8 designs qui 
s'adaptent parfaitement dans un intérieur contemporain 
et qui suscitent la créativité. C'est pourquoi nous 
présentons pour chaque essence de bois un certain 
nombre de finitions possibles avec vernis ou huile.

L'épaisseur du placage peut être choisie entre 0,6 
mm et 1,5 mm selon l'essence de bois. Une couche 
supérieure de 1,5 mm est toujours fort brossée.

Avec la technique unique de mixmatch, les feuilles 
de placage acquièrent un caractère massif sans 
interruption optique. Nørdus est disponible en 
panneaux revêtus de placage, flex et bandes de chant 
assorties.

Nørdus n'est jamais fini* à la livraison ! Les finitions 
mentionnées ci-dessous sont données à titre purement 
informatif.
Pour plus d'informations à propos de la finition, 
n'hésitez pas à nous contacter.

Nørdus la collection

épaisseur de placage : 0,6 et 1,5 mm *Finitions possibles (voir aussi p. 32)Spring Larch

épaisseur de placage : 0,6 et 1,5 mm *Finitions possibles (voir aussi p. 32)Autumn Larch



sous réserve de modifications - consultez votre Cras Woodshop

Nørdus la collection

épaisseur de placage : 0,6 et 1,5 mm *Finitions possibles (voir aussi p. 32)Clean Spruce

épaisseur de placage : 0,6 mm *Finitions possibles (voir aussi p. 32)Vivid Spruce

épaisseur de placage : 0,6 et 1,5 mm *Finitions possibles (voir aussi p. 32)Winter Larch



Wild Pine

Honey Pine



sous réserve de modifications - consultez votre Cras Woodshop

Nørdus la collection

épaisseur de placage : 0,6 mm *Finitions possibles (voir aussi p. 32)Snow Birch

épaisseur de placage : 0,6 mm *Finitions possibles (voir aussi p. 32)Wild Pine

épaisseur de placage : 0,6 mm *Finitions possibles (voir aussi p. 32)Honey Pine
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Nørdus sur panneau

Couche supérieure (belle face)
Couche assemblée de placage bois composée selon notre 
technique mixmatch. Il s'agit de bandes de placage bois 
alternées de différents arbres qui sont assemblées au hasard 
pour former une couche complète. Le panneau donne alors une 
impression de bois massif.
Grâce à la formation d'une surface continue à l'aide de 
différentes feuilles, il n'apparaît pas d'interruption optique.

Panneau (support)
18 mm MDF :
format 2790 x 1240 et 2500 x 1240 mm (uniquement Wild Pine)

Contrebalancement (contreface)
Afin de garantir la stabilité, un contrebalancement est nécessaire 
pour les panneaux replaqués.

Possibilités de contreface :
• Double-face : les panneaux double-face présentent de chaque 

côté une finition Nørdus identique.
• Mono-face : les panneaux Nørdus mono-face présentent 

d'un seul côté le placage Nørdus. Vous trouverez plus 
d'informations concernant la contreface dans le tableau ci-
dessous.

Jointage : mixmatch

DOUBLE-FACE MONO-FACE
Format panneau

Face et contreface Belle face Contreface

SPRING LARCH #06 Mélèze / 0,6 mm / mixmatch / B1 Mélèze B / 0,6 mm / Plain

2790 x 1240 mm

SPRING LARCH #15 Mélèze / 1,5 mm / mixmatch / B2 Pin B / 1,5 mm / B2

AUTUMN LARCH #06 Mélèze légèrement fumé / 0,6 mm / mixmatch / B1 Mélèze B / 0,6 mm / Plain

AUTUMN LARCH #15 Mélèze légèrement fumé / 1,5 mm / mixmatch / B2 Pin B / 1,5 mm / B2

WINTER LARCH #06 Mélèze fortement fumé / 0,6 mm / mixmatch / B1 Mélèze B / 0,6 mm / Plain

WINTER LARCH #15 Mélèze fortement fumé / 1,5 mm / mixmatch / B2 Pin B / 1,5 mm / B2

CLEAN SPRUCE #06 Épicéa / 0,6 mm / mixmatch / B1 Épicéa B / 0,6 mm / Plain

CLEAN SPRUCE #15 Épicéa / 1,5 mm / mixmatch / B2 Pin B / 1,5 mm / B2

VIVID SPRUCE #06 Épicéa à nœuds / 0,6 mm / mixmatch / Plain Épicéa B / 0,6 mm / Plain

HONEY PINE #06 Pin caroline / 0,6 mm / mixmatch / Plain Pin caroline / 0,6 mm / Plain

SNOW BIRCH #06 Bouleau semi-déroulé / 0,6 mm / mixmatch / Plain Bouleau B / 0,6 mm / Plain

WILD PINE #06 Pin déroulé / 0,6 mm / mixmatch / Plain - 2500 x 1240 mm

La collection Nørdus ne fait pas partie de la gamme de stock chez Cras.
Pour des informations concernant la commande de ces articles, contactez votre Woodshop Cras.



sous réserve de modifications - consultez votre Cras Woodshop

SPRING LARCH #06 Mélèze / 0,6 mm / mixmatch / B1

3000 x 1220 mm
AUTUMN LARCH #06 Mélèze légèrement fumé / 0,6 mm / mixmatch / B1

WINTER LARCH #06 Mélèze fortement fumé / 0,6 mm / mixmatch / B1

CLEAN SPRUCE #06 Épicéa / 0,6 mm / mixmatch / B1

VIVID SPRUCE #06 Épicéa à nœuds / 0,6 mm / mixmatch / Plain

3050 x 1240 mmHONEY PINE #06 Pin caroline / 0,6 mm / mixmatch / Plain

SNOW BIRCH #06 Bouleau semi-déroulé / 0,6 mm / mixmatch / Plain

WILD PINE #06 Pin déroulé / 0,6 mm / mixmatch / Plain 2500 x 1240 mm

SPRING LARCH

Brushed (brossé)

0,6x26 mm - 50 m
0,6x46 mm - 50 m

AUTUMN LARCH

WINTER LARCH

CLEAN SPRUCE

VIVID SPRUCE

HONEY PINE

PlainSNOW BIRCH

WILD PINE

Nørdus sur flex

Couche supérieure
La couche supérieure d'un flex Nørdus est toujours constituée 
d'une feuille jointée de 0,6 mm.

Contreface
Le contrebalancement est constitué d'une sous-couche en 
papier dans une teinte proche de celle de l’essence choisie.

Flex est une feuille de placage bois jointée très facile à traiter. Dans un premier temps, le placage bois jointé est pressé 
sur un papier. Ensuite, les fibres de bois sont écrasées. Nous obtenons ainsi une feuille de placage bois flexible.
La flexibilité est la caractéristique la plus importante de ce produit : il convient parfaitement pour le revêtement de 
surfaces courbées, la découpe en bandes de chant, le revêtement de panneaux de portes, etc.

Nørdus bande de chant

Des bandes de chant assorties ont été développées 
pour chaque design.
De plus, il existe également la possibilité de choisir 
une bande de chant ayant l'apparence de contreplaqué 
de bouleau scié transversalement. Les fines 
couches typiques pour la structure d'un panneau de 
contreplaqué s'harmonisent avec le style intérieur 
scandinave et donnent au projet une apparence pure, 
authentique.



Shinnoki Smoked Walnut

Réalisation : Cocoon House
Architecte : Sander van Eyck

Photographie : Pam Kat Photography



Shinnoki est une gamme de panneaux en placage 
prêts à l’emploi qui sont destinés aux applications 
intérieures et se caractérisent par des designs 
contemporains, une qualité élevée et constante, 
une facilité de traitement et un faible coût. Shinnoki 
offre l’aspect recherché et tous les avantages 
d’un panneau massif sans en présenter les 
inconvénients. Les panneaux de Shinnoki sont 
une garantie de qualité homogène. Ils conservent 
l'aspect naturel et vivant du bois, tant à la vue 
qu’au toucher. Ils s’adaptent aisément dans tout 
projet commercial, de vente au détail, hôtelier ou 
résidentiel et offre des possibilités infinies aux 
applications de menuiserie telles que armoires de 
cuisine, penderies et mobiliers de bureau.

La technique mixmatch occupe une place 
importante dans le concept Shinnoki. En combinant 
le placage de bois de différentes arbres et de 
tranchages différents, ce procédé permet d’obtenir 
des surfaces continues sans ruptures visuelles. Il 
en résulte une qualité uniforme qui ne concède rien 
à l’aspect vivant du bois.

   Plus d'informations : www.shinnoki.com



Dusk Fraké

Shinnoki Chalk Ash
Réalisation : Habitation privée

Architecte : Bart Van Wetter

Réalisation : Appartement privé
Architecte et réalisation : ILB

Photographie : Liesbet Goetschalckx
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Shinnoki Collection Tendance 2020

Des panneaux de placage bois prêts à l'emploi, brossés, teintés et vernis ne nécessitent aucune finition 
supplémentaire. La technique mixmatch unique garantit des panneaux stables d'une qualité élevée.

Les panneaux Shinnoki conviennent uniquement à des applications intérieures. Les applications les plus courantes sont 
les placards de maison, les surfaces frontales d’armoires de cuisine, les dressings, les mobiliers fixes, les comptoirs 
d'accueil, les armoires de bureau, les placards d’hôtel etc... Shinnoki n’est pas adapté à une utilisation horizontale dans 
les cuisines, les salles de bains ou dans des zones humides similaires.

« Sandy beaches » - 4 teintes naturelles

« Mountain walk » - 6 teintes de gris

Natural Oak

Desert Oak

Stone Triba

Milk Oak

Granite Walnut

Ivory Oak

Manhattan Oak

Mineral Triba

Chalk Ash

Dusk Fraké

s
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« Autumn forest » - 3 teintes de terre

« Nightfall » - 3 teintes fonçées

Frozen Walnut

Stardust Walnut

Smoked WalnutCinnamon Triba

Chocolate Oak Raven Oak

Shinnoki Chocolate Oak

Réalisation : Appartement privé
Architecte et réalisation : ILB

Photographie : Liesbet Goetschalckx

Shinnoki Collection Tendance 2020 s
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Shinnoki panneaux

Couche supérieure (belle face)
Couche assemblée de placage bois composée selon notre 
technique mixmatch. Shinnoki ne nécessite pas d'autre finition.

Panneau (support)
18 mm MDF : format 2790 x 1240

Contrebalancement (contreface)
Afin de garantir la stabilité, un contrebalancement est nécessaire 
pour les panneaux replaqués.

Possibilités de contreface :
• Double-face : les deux côtés présentent la même finition, avec 

le design et la technologie de protection Shinnoki.
• Mono-face (en stock) : pour des applications où seul un côté 

du panneau est constamment visible (couche supérieure). 
Nous avons choisi un placage technique qui est teinté 
et vernis afin d’obtenir un contrebalancement qui s’allie 
raisonnablement avec la face avant (couche supérieure).

Format fini : 19x2790x1240 mm

Shinnoki bande de chant et marqueur de retoucheShinnoki stratifié

Pour une finition sans rupture des chants, vous 
pouvez compter sur notre gamme de bandes ABS 
et placages de chants non encollés en différentes 
couleurs et styles.

Pour la réparation de petits dégâts et pour les 
retouches sur les panneaux et les finitions de 
chants, des marqueurs de retouche Shinnoki sont 
disponibles.

Formats de bande de chant :
24 ou 48 mm x 100 m (placage)
24 ou 48 mm x 50 m (ABS)

Couche supérieure
Placage teinté et 
vernis

Contreface
Papier imprégné de 
résine phénolique.

Formats :
1x2150x1000 mm ou 1x3050x1220 mm

La collection complète de panneaux Shinnoki est disponible de stock chez Cras en version mono-face. Le stratifié 
Shinnoki est disponible de stock en 7 versions en chêne (1x3050x1220 mm). Contactez votre Woodshop Cras pour des 

informations concernant la commande d'articles non-stockées de la collection Shinnoki.

RMQ : Certaines couleurs Shinnoki sont disponibles en surface de plancher Parky (pas de stock chez Cras).



Finition du bois de placage

Les produits de placage de cette brochure sont livrés 
non-finis (à l'exception de Shinnoki) et doivent encore 
être traités par le transformateur.

L'entreprise belge Rubio Monocoat 
simplifie la finition d'une surface en 
bois à l'application d'une seule couche 
d'huile.

L'huile Rubio Monocoat possède des caractéristiques 
uniques. Elle s'ancre dans les fibres supérieures du 
bois en quelques instants par liaison moléculaire. Ainsi, 
ces huiles sont écologiques, haut de gamme et faciles à 
appliquer.

Pour plus d'informations sur les finitions, vous pouvez 
contacter directement votre Woodshop Cras.

Cras est le partenaire de Decospan en Belgique. Nous 
disposons d'un vaste programme de stock, disponible 
rapidement de stock.

En outre, nous offrons des outils professionnels pour 
soutenir le spécialiste de l'aménagement intérieur :
• Classeurs d'échantillons Querkus, Nørdus, Shinnoki...
• Échantillons à la pièce
• Bible du placage

Une visite au centre d'expérience Decospan  
« The Veneerhouse », placage sur mesure, ... Vous 
pouvez toujours prendre rendez-vous avec un conseiller 
Decospan via votre Woodshop Cras.

Outils

Conseil et stock dans nos 17 woodshops

Contactez toujours votre Woodshop Cras pour connaître 
le niveau de stock actuel. Vous pouvez également le 
contacter pour toutes les informations pratiques et des 
échantillons.

      produit de stock

Les couleurs peuvent différer des couleurs imprimées. Sous réserve d'erreurs et 
de modifications techniques.

s

    waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tél 056 60 34 44

    heule@cras.be - Waterven - tél 056 35 81 43 

    poperinge@cras.be - Ieperseweg 26 - tél 057 33 31 08

    brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tél 050 31 29 31

    oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tél 059 50 16 45

    merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tél 09 252 21 81

    relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tél 02 460 02 00

    antwerpen@cras.be - Malachietstraat 2 - tél 03 544 08 40   

    herenthout@cras.be - Atealaan 18 - tél 014 22 15 91

    halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tél 013 46 02 80

    beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tél 011 21 25 52

    trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tél 071 36 01 05

    dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tél 056 48 98 31

    manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tél 086 34 94 00

    latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tél 019 69 63 00

    rebecq@cras.be - Rue du Radoux 47 - tél 02 395 66 72 

    evere@cras.be - Leuvensesteenweg 923 - tél 02 726 51 21

    Toutes les infos et heures d’ouvertures sur www.craswoodshops.be

Cras est agréé 
pour proposer 
du bois portant 
l'écolabel.

Demandez nos 
possibilités.
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