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Nørdus est une collection de

en collaboration avec

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. Nous nous voyons comme une
partie d'une communauté mondiale qui essaie de
partager la beauté de la nature et d'en jouir de manière
responsable et respectueuse de l'environnement.
L'environnement de vie moderne reflète notre
personnalité et nos attentes de la vie. Nous cherchons des

produits modernes et intemporels d'une excellente qualité
aux formes architecturales. Avec 'Nørdus', vous pouvez
bénéficier vous-même de cette tendance d'intérieure simple
et pourtant pratique ayan une élégance intemporelle.
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 de la chaleureuse. Laissez-vous inspirer!
Ruud Belmans

Product Designer Pinkeye
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La collection
1 Spring Larch
2 Autumn Larch
3 Winter Larch
4 Clean Spruce
5 Vivid Spruce
6 Honey Pine
7 Snow Birch
8 Wild Pine

8 designs
à prendre en main !
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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. Vous trouverez toutes les possibilités dans le tableau page 41. Pour plus
d'informations sur les finitions illustrées, vous pouvez contacter Hesse-Lignal (vernis) et Rubio
Monocoat (huiles). Leurs coordonnées se trouvent page 40.
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Spring Larch
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Spring
Larch
Ideas

traitement avec
teinture colorée et vernis
traitement avec
huile colorée
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traitement avec
teinture colorée et vernis
traitement avec
huile colorée

Creativity
is yours
Spring Larch
ideas
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Autumn Larch

Autumn
Larch
ideas

traitement avec
teinture colorée et vernis
traitement avec
huile colorée

2

/ 13

3

14 /

www.nordusdecospan.com

Winter Larch
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traitement avec
teinture colorée et vernis
traitement avec
huile colorée

Think outside
the box
Winter Larch
ideas
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Clean Spruce
www.nordusdecospan.com
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Think
further
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Clean Spruce
ideas

traitement avec
teinture colorée et vernis
traitement avec
huile colorée
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Vivid Spruce
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Vivid
Spruce
ideas

5

traitement avec
teinture colorée et vernis
traitement avec
huile colorée
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Honey Pine
www.nordusdecospan.com
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Turn ideas
into reality
Honey Pine
ideas
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traitement avec
teinture colorée et vernis
traitement avec
huile colorée

6
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Snow Birch
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traitement avec
teinture colorée et vernis

Snow
Birch
ideas

7
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traitement avec
huile colorée
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8

Wild Pine
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Creativity
never stops
traitement avec
teinture colorée et vernis
traitement avec
huile colorée

Wild Pine
ideas
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8

Wild Pine
ideas

traitement avec
teinture colorée et vernis
traitement avec
huile colorée

www.nordusdecospan.com
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PANNEAU

Un panneau Nørdus se compose d'une couche supérieure de placage bois, un
support MDF de 18 mm et un contrebalancement en placage pour la stabilité.
La couche supérieure est toujours une couche assemblée de placage bois
composée selon notre technique mixmatch. Pour mixmatch, des bandes
de placage de différents arbres 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. Wild Pine#06 est la seule exception et
constitué d'une feuille de placage déroulé sans joints.

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. Afin
de garantir la stabilité, un contrebalancement est nécessaire. Vous pouvez trouver
plus d'informations dans le tableau ci-dessous. Nørdus mono-face est idéal pour les
applications où seulement une côté est visible.
Les produits de Nørdus sont toujours livrés non finis et doivent encore être traités par
le poseur. Pour plus d'informations sur la finition possible de Nørdus, vous pouvez
contacter Hesse-Lignal (imprégnations et vernis) et Rubio Monocoat (huiles).
Ecologie
Toutes les matières premières que nous achetons pour Nørdus sont préalablement
contrôlées de manière approfondie par Decospan. Nous sommes ainsi certains que le
bois utilisé provienne uniquement d'une exploitation responsable. Sur demande selon la
disponibilité des produits certifiés FSC® sont disponible. Des panneaux sans addition de
formaldéhyde sont également possibles sur demande expresse.

DOUBLE-FACE
Format Panneau

Face et contreface

SPRING LARCH#06
SPRING LARCH#15

Contreface
Lariks B / 0,6 mm / Pré-poncé

Mélèze / 1,5 mm / mixmatch / Brossé fortement

Den B / 1,5 mm / Brossé fortement
Lariks B / 0,6 mm / Pré-poncé

AUTUMN LARCH#15

Mélèze fumé léger / 1,5 mm / mixmatch / Brossé fortement

Den B / 1,5 mm / Brossé fortement

WINTER LARCH#06

Mélèze fumé fort / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement

Lariks B / 0,6 mm / Pré-poncé

WINTER LARCH#15

Mélèze fumé fort / 1,5 mm / mixmatch / Brossé fortement

Den B / 1,5 mm / Brossé fortement

CLEAN SPRUCE#06

Epicéa / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement

Fichte B / 0,6 mm / Pré-poncé

CLEAN SPRUCE#15

Epicéa / 1,5 mm / mixmatch / Brossé fortement

Den B / 1,5 mm / Brossé fortement

Epicéa à noeuds / 0,6 mm / mixmatch / Pré-poncé

Fichte B / 0,6 mm / Pré-poncé

HONEY PINE#06

Pin caroline / 0,6 mm / mixmatch / Pré-poncé

Carolina pine B / 0,6 mm / Pré-poncé

SNOW BIRCH#06

Bouleau semi-déroulé / 0,6 mm / mixmatch / Pré-poncé

Berken B / 0,6 mm / Pré-poncé

Pin déroulé / 0,6 mm / Pré-poncé

-

VIVID SPRUCE#06

2500 x 1240 mm

Face

Mélèze / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement

Mélèze fumé léger / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement

AUTUMN LARCH#06

2790 x 1240 mm

MONO-FACE

WILD PINE#06

Pour les projets, d'autres dimensions et supports sont possibles sur demande. On doit ici tenir compte d'un délai de livraison plus long.

"Nørdus" est synonyme de toute première qualité.
Faites uniquement confiance aux panneaux
reconnaissables à la marque Decospan sur le chant
des panneaux. Le cachet renvoie également à la
date de production,assurant ainsi une traçabilité
claire.
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Pour un traitement rapide, les panneaux Nørdus
sont toujours emballés avec un carton de couverture
approprié et sur blocs de bois. Pour le transport en
conteneurs, Nørdus peut également être livré sur
palettes !

FLEX
Flex est un placage assemblé très facile à mettre en
œuvre. La couche de placage est d'abord pressée sur
une feuille de papier. Ensuite, les fibres de bois sont
écrasées. Nous obtenons ainsi une feuille de placage
bois très flexible qui peut être utilisée pour des surfaces
planes ou courbées.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.
La couche supérieure d'un flex Nørdus est toujours constituée
d'une feuille jointée de 0,6 mm, le contrebalancement est
constitué d'une sous-couche en papier dans une teinte
proche de celle de l’essence choisie. Le collage de la couche
supérieure et de la couche inférieure se fait avec une colle sans
formaldéhyde..

2750 x 1220 mm

3050 x 1240 mm

2500 x 1240 mm

SPRING LARCH#06

Mélèze / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement

AUTUMN LARCH#06

Mélèze fumé léger / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement

WINTER LARCH#06

Mélèze fumé fort / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement

CLEAN SPRUCE#06

Epicéa / 0,6 mm / mixmatch / Brossé légèrement

VIVID SPRUCE#06

Epicéa à noeuds / 0,6 mm / mixmatch / Pré-poncé

HONEY PINE#06

Pin caroline / 0,6 mm / mixmatch / Pré-poncé

SNOW BIRCH#06

Bouleau semi-déroulé / 0,6 mm / mixmatch / Pré-poncé

WILD PINE#06

Pin déroulé / 0,6 mm / Pré-poncé

"Nørdus" flex est toujours conditionné dans cet
emballage. Faites uniquement confiance aux
feuilles que vous reconnaissez au logo Decospan
indiqué sur le carton d'emballage,
seul à garantir la qualité Decospan!
Pour le collage du produit, nous
recommandons fortement de bien respecter
nos prescriptions. Celles-ci se trouvent
dans chaque boîte ou sur notre site web:
www.nordusdecospan.com.
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CHANTS

Des bandes de chant assorties ont été
développées pour chaque design. De cette
manière, les chants des panneaux Nørdus
peuvent être parfaitement finis. Nørdus
propose ainsi une solution complète, de sorte
que chaque projet conduise à un résultat final
réussi.
Toutes les bandes de chant sont basées sur
un placage bois avec non-tissé de renfort, non
préencollé et emballé en rouleaux de 50 mètres.
Toutes les bandes sont disponibles en hauteur de 26
mm ou de 46 mm. Les chants Nørdus ne sont pas
FSC®.
En plus des bandes de chant dans essences
assorties, 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. Cependant, la
stabilité et l'ouvrabilité d'un panneau de MDF sont
conservées.
SPRING LARCH
0,6 mm

AUTUMN LARCH
WINTER LARCH

Brossé

CLEAN SPRUCE
26/46 mm

VIVID SPRUCE
HONEY PINE
SNOW BIRCH

50 m

WILD PINE
BIRCH PLYWOOD
CROSS SECTION
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Pré-poncé

FINITIONS

La simplicité du design scandinave et la beauté naturelle des différentes
essences de bois typiques des biotopes du nord de l'Europe, nous
ont inspirées pour le développement de la collection Nørdus. En cela,
nous voulons également inspirer d'autres personnes et les inciter à
se montrer créatifs avec ces produits naturels. Nous le faisons en
illustrant déjà quelques finitions possibles dans la brochure. Nous avons
pour cela fait appel à l'expertise et à la créativité de deux partenaires
spécialisés dans la coloration et la protection des surfaces en bois.
Hesse Lignal est depuis plus de 100 ans spécialisé dans la production
de vernis et imprégnations de haute qualité. Ce faisant, ils mettent
l'accent sur des vernis aqueux respectueux de l'environnement, des
systèmes UV modernes et des produits à base de matières premières
durables. Leur longue expérience dans l'anoblissement des surfaces de
bois à l'aide de vernis de qualité offre une infinité de possibilités pour
donner un cachet entièrement propre à Nørdus.
L'entreprise belge Rubio Monocoat simplifie la finition d'une surface
en bois jusqu'à l'application de seulement une couche. L'huile Rubio
Monocoat a des caractéristiques uniques. Elle s'accroche en quelques
instants aux fibres supérieures du bois via une fixation moléculaire.
Ceci assure une application écologique, de haute qualité et simple de
ces huiles.
Grâce à la collaboration d'entreprises innovantes apportant leur
créativité au bois et à la finition, nous donnons une forme concrète
à notre mission: développer et produire des produits à base de
placage bois et les rendre accessibles tant aux prescripteurs qu'aux
transformateurs.

Cette boîte pratique est remplie
de testeurs d'huile qui sont utilisés
tout au long de la brochure.
Disponible par votre revendeur agréé Nørdus.

Pour plus d'informations sur les
finitions proposées avec des vernis
dans ce dépliant, vous pouvez
contacter directement

Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Straße 21
D-59075 Hamm
Tel.: +49 23 81 963 00
info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com

Pour plus d'informations sur les
finitions proposées avec des huiles
dans ce dépliant, vous pouvez
contacter directement

Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem
Tel: +32 51 30 80 54
info@rubiomonocoat.com
www.rubiomonocoat.com
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TABLEAU DES POSSIBILITÉS

COUCHE
SUPÉRIEURE
Reference

PANNEAU

Support MDF 18 mm
Épaisseur

SPRING LARCH#06

0,6 mm

SPRING LARCH#15

1,5 mm

AUTUMN LARCH#06

0,6 mm

AUTUMN LARCH#15

1,5 mm

WINTER LARCH#06

0,6 mm

WINTER LARCH#15

1,5 mm

CLEAN SPRUCE#06

0,6 mm

CLEAN SPRUCE#15

1,5 mm

VIVID SPRUCE#06

0,6 mm

HONEY PINE#06

0,6 mm

SNOW BIRCH#06

0,6 mm

WILD PINE#06

0,6 mm

Double-face

2790 x 1240 mm
N-PA2S06-01

N-PA1S06-01

2790 x 1240 mm
N-PA2S15-01

N-PA1S15-01

2790 x 1240 mm
N-PA2S06-02

N-PA1S06-02

2790 x 1240 mm
N-PA2S15-02

N-PA1S15-02

2790 x 1240 mm
N-PA2S06-03

N-PA1S06-03

2790 x 1240 mm
N-PA2S15-03

N-PA1S15-03

2790 x 1240 mm
N-PA2S06-04

N-PA1S06-04

2790 x 1240 mm
N-PA2S15-04

N-PA1S15-04

2790 x 1240 mm
N-PA2S06-05

N-PA1S06-05

2790 x 1240 mm
N-PA2S06-06

N-PA1S06-06

2790 x 1240 mm
N-PA2S06-07

N-PA1S06-07

2500 x 1240 mm
N-PA2S06-08

FLEX

Mono-face

-

CHANTS
26 mm

46 mm

N-ED26-01

N-ED46-01

N-ED26-02

N-ED46-02

N-ED26-03

N-ED46-03

N-ED26-04

N-ED46-04

3050 x 1240 mm
N-FLEX-06

N-ED26-06

N-ED46-06

3050 x 1240 mm
N-FLEX-07

N-ED26-07

N-ED46-07

2500 x 1240 mm
N-FLEX-08

N-ED26-08

N-ED46-08

N-ED26-09

N-ED46-09

2750 x 1220 mm
N-FLEX-01
2750 x 1220 mm
N-FLEX-02
2750 x 1220 mm
N-FLEX-03
2750 x 1220 mm
N-FLEX-04
3050 x 1240 mm
N-FLEX-05

BIRCH PLYWOOD CROSS SECTION

Commentaires:
- Autumn Larch et Winter Larch peuvent parfois avoir des taches claires dans le placage.
- Wild Pine peut avoir des fissures dans la surface à cause de la tension dans le placage.
- chez Vivid Spruces des fissures et nœuds ouverts peuvent sporadiquement survenir. Ceux-ci ne sont jamais mastiqués.

REMARQUES

www.nordusdecospan.com
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Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - Belgique
T +32 56 52 88 00
E info@decospan.com

www.nordusdecospan.com
© Decospan 2017 - 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.

