
Oak Vintage Harlem

Oak Vintage Hoboken

Oak Vintage Baltimore

Astrata est un revêtement mural à base de bois 
tranché provenant de vieilles poutres recyclées. En 
raison de l'épaisseur différente des planches, une 
surface 3D subtile est créée. Astrata vous permet de 
finir rapidement et facilement un mur ou une espace 
sans investissements coûteux.

Un panneau est 80x40x1,4 cm et est équipé d’une languette (en 
haut) et d'une rainure (en bas). Les panneaux sont emballés par 
3 pièces dans une boîte. Cela signifie qu’il y a 1 m² dans chaque 
boîte et vous pouvez facilement déterminer le nombre de boîtes à 
commander (net 0,96 m² par boîte).



INSTALLATION
Les panneaux Astrata sont très faciles à installer et sont donc accessibles 
à tous. Les panneaux peuvent être utilisés dans une nouvelle application 
de construction ainsi que dans une rénovation pour couvrir un mur ou 
un espace. Parce que les panneaux Astrata s'emboîtent de manière 
invisible, vous ne voyez pas de cassure optique entre les panneaux, 
mais la surface forme un ensemble continu. Les instructions d'installation 
montrent étape par étape comment les panneaux doivent être placés. 
Cela peut être fait sur un mur en bois ou un mur en brique ou en béton en 
fournissant d'abord un cadre en bois. Aucun outil spécial n'est requis pour 
l'installation d'Astrata.

TOUS LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL  
- Produit écologique en recyclant les vieilles poutres en chêne 
- Une apparence de caractère et intemporelle 
- Finition sans couture 
- Installation très simple avec un minimum d’outils 
- Emballé par 1m² dans une boîte robuste

Oak Vintage Harlem

Oak Vintage Hoboken

Astrata est disponible en stock en trois 
couleurs: Harlem, Hoboken et Baltimore

Oak Vintage Baltimore

www.astratadecospan.com

Industriezone Grensland 
Lageweg 33 
8930 Menen - Belgium 
+32 56 52 88 00 
info@decospan.com

EPAISSEUR

DIMENSIONS D’UN PANNEAU

CONTENU D’UNE BOITE


