Texte de spécifications
Informations techniques

Introduction
Astrata est un revêtement mural à base de bois tranché issu de vieilles poutres en chêne recyclées. En raison des
différentes épaisseurs des planches, une surface 3D subtile est créée. Astrata vous permet de finir rapidement et
facilement un mur sans effort. La bonne chose à propos de Astrata est aussi la disponibilité: les trois couleurs
Harlem, Hoboken et Baltimore sont disponibles en stock.
Texte type pour cahier de charges
Revêtement de mur construit à partir de panneaux de bois avec une couche supérieure en bois de placage réel issu
de vieilles poutres en chêne recyclées. Les panneaux sont installées invisibles et sans couture. Les panneaux ont un
format de 40 x 80 x 1,4 cm qui sont constitués d'un assemblage de blocs plus fins et plus épais résultant en une
structure 3D subtile. Couleur Oak Vintage Harlem, Oak Vintage Hoboken ou Oak Vintage Baltimore selon le choix de
l'architecte.
Taille et emballage
Un panneau est 80 x 40 x 1,4 cm et est équipé d'une languette et d'une rainure. Les panneaux sont emballés par 3
pièces dans une boîte. Cela signifie qu'il y a +/- 1 m² dans chaque boîte et qu'il est donc très simple à calculer (0,96
m² net par boîte). Une boîte de 3 panneaux mesure 102 x 42 x 5,5 cm et pèse 9,6 kg.
Instructions de pose
MDF ou contreplaqué: Aucune préparation requise, les panneaux peuvent être installés directement sur le mur.
Pas de mur ou de brique / béton / autre: Travaillez avec un cadre en bois ou des montants en aluminium.
Installez toujours un support dans les coins. La distance entre le coin gauche et le centre du prochain support est
70 cm. A partir de cette position, on peut mettre les supports tous les 80 cm (centre à centre).
Sciez la pièce comme indiqué à côté.
Faites attention! Le mur et le sol doivent être de niveau,
c'est-à-dire dans un angle parfait de 90°. Sinon, modifie
et crée les conditions correctes. Ceci est très important
pour la suite installation. Commencez toujours dans le
coin gauche en bas.
La 2ème pièce doit être doucement poussée dans la 1ère
pièce. Attendez de fixer le premier panneau jusqu'à ce que le
deuxième et le troisième soient en place. Fixez maintenant
les pièces avec un pistolet à clous ou des vis dans les espaces
libres (les parties noires) du panneau. Continuez à travailler jusqu'à ce que toute la rangée soit installée. La rangée
suivante s'inscrit dans la rangée précédente. Coupez le premier panneau à nouveau. Raccourcissez les pièces de la
dernière rangée pour les placer sous le plafond. Finalement, les espaces vides peuvent être remplies avec les petits
blocs fournis. Il suffit de les coller à l'aide de colle de silicone. Il n’y a aucun produit de finition sur la surface.
Cependant, gardez à l'esprit qu'une telle surface non protégée est sujette aux taches et aux dommages.
Les instructions détaillées peuvent être téléchargées de www.astratadecospan.com .
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