S LATS
INSTALLATION SUGGESTIONS

Merci de votre intérêt pour Astrata! Les lattes Astrata sont des poutres plaquées décoratives pour
application à l’intérieur et peuvent être utilisées de manière très créative: comme décoration murale,
cloisons ou décoration de plafond. Les lattes peuvent être utilisées verticalement, horizontalement ou en
diagonale. Il est également possible de jouer avec la combinaison de différentes tailles pour obtenir un effet
étonnamment dynamique.
Selon la situation, la technique de montage sera différente. Nous proposons déjà quelques concepts de
base qui vous donneront une idée des possibilités. Travaillez toujours selon les règles de l'art et utilisez des
outils de mesure précis et / ou des équipements laser.

MUR

CLOISONS

PLAFOND

Astrata slats sont disponibles in 2 versions:
SANS FINITION (natural)
Les "slats Astrata" sont livrées sablées. Ainsi, vous pouvez
immédiatement finir avec une huile selon vos propres
souhaits, une teinture ou un vernis afin qu'ils s'intègrent
parfaitement dans le projet, ainsi que les autres meubles.

PREFINI (teinture + laque)
Poutres finies, prêtes à l'emploi, pas besoin de finition
supplémentaire. Cela vous fera gagner encore plus de
temps lors de l'installation.

Disponible sur stock:

Disponible sur stock:

Peut-être combiné avec Querkus.

Peut-être combiné avec Shinnoki.

Oak Natural Adagio/Allegro

Ivory Oak

Disponible sur commande, à partir de 150 pièces:
identiques: consultez nos essences de bois
disponibles sur www.decospan.com.

Disponible sur commande, à partir de 150 pièces:

Natural Oak

Milk Oak

Desert Oak

Manhattan Oak

Chocolate Oak
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Les poutres avec placage sur trois côtés doivent encore être montées sur une structure sous-jacente. Cela
peut être fait sur différentes manières, comme le collage, le clouage, les goujons en bois ou avec une
rainure et une latte de connexion. Un perçage ou une rainure peuvent être fournis en option. Les poutres
avec placage sur quatre côtés sont recouvertes de placage sur chaque côté et peuvent donc être utilisées
séparément.

TYPE 3S

TYPE 4S

Placage sur 3 côtés
Uniquement pour montage mural ou au plafond

Placage sur 4 côtés
Pour cloison, montage mural ou au plafond

- 31 x 31 x 3040 mm)*
- 31 x 65 x 3040 mm*
- 39 x 80 x 3040 mm
- 51 x 100 x 3040 mm

- 31 x 65 x 3040 mm*
- 39 x 80 x 3040 mm
- 51 x 100 x 3040 mm

La largeur de la latte peut parfois contenir des joints bout à bout.
* Également possible avec MDF ignifuge.
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SUGGESTIONS D’INSTALLATION

MUR

1 / MONTÉ SUR UN PANNEAU
Visser les poutres par l'arrière à travers un panneau de base,
selon la distance intermédiaire souhaitée. Vous pouvez choisir
de fraiser d'abord le panneau de base de quelques millimètres
afin que les poutres puissent également être facilement collées
en place. Le panneau de base est souvent noir ou dans la
même finition de placage que les poutres. Montez la plaque
sur une structure porteuse (ossature bois, OSB) à l'aide de vis
ou de profilés à crochets.
Conseil: utilisez un panneau de base en feutre noir pour
épargner sur le poids.

2.1a

2.1b

2 / AVEC TISSU NOIR
Placez une grille avec des barres horizontales et étirez un
chiffon noir opaque. Agrafez fermement le tissu sur les points
qui seront couverts afin qu'ils ne soient plus visibles après le
montage des lattes à l'étape suivante.
2.1 avec lattes de montage
Vissez les poutres sur une barre de montage à une distance fixe
de l'arrière. Assurez-vous que les vis sont fraisées. Prévoyez
une barre de montage tous les 100cm et au moins 1 en haut et
1 en bas. Redressez le tout et vissez-le entre deux poutres et à
travers une barre de montage pour le fixer aux rails horizontaux.
Alternative: utilisez des barres fraisées à 45° comme lattes de
montage ou utilisez des profilés à crochets. Attention: si vous
utilisez les profils crochet négatifs, vous devez soutenir ou
visser le tout par le bas. L'avantage de cette technique est que
vous pouvez amener les poutres jusqu'au plafond.
2.2 avec connecteurs de panneau
Si vous n'avez besoin de monter que quelques poutres, vous
pouvez facilement les suspendre une par une. De nombreux
accessoires de montage sont disponibles chez les revendeurs
spécialisés avec lesquels des panneaux bois ainsi que les
lattes. Astrata peuvent être fixés de manière invisible. Des
opérations supplémentaires telles que le fraisage peuvent être
nécessaires.

2.2
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SUGGESTIONS D’INSTALLATION

CLOISONS

1/ MONTÉ SUR UNE BASE

1

Mesurez avec précision la distance entre le plafond et le
sol. Soustrayez 2 fois l'épaisseur d'une planche de base.
C'est la longueur exacte dont vous avez besoin. Coupez les
lattes à la bonne taille. Percez des trous dans le panneau de
montage à la distance intermédiaire souhaitée et fraisez. Du
bas (respectivement du haut), vous pouvez maintenant visser
les poutres entre les deux panneaux de base de montage.
Placez les poutres et les plaques de montage en place et vissez
à travers les plaques de montage pour les fixer au sol et au
plafond.
Indice: évitez le contact direct entre les lattes et le sol. N'utilisez
pas de bois comme plaque de montage, mais choisissez l'acier
inoxydable, l'aluminium ou le plastique. Cela réduit le risque
de dégâts d'eau dus au nettoyage.

2

2/ GLUE
The slats can also be glued in position by using a strong
construction adhesive. However, it is recommended to always
combine this with a secondary mounting technique in order to
achieve a qualitative and durable installation.

3/ VIS DE REGLAGE
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Percez un trou centré en bas dans la poutre et tapez dans le clip
de fil. Ensuite, vissez le pied réglable. Fixez la poutre en haut
(selon la situation, cela peut être fait de différentes manières,
comme à l'aide de chevilles, de colle ou de vis). Serrez le
pied réglable jusqu'à ce que la poutre soit suffisamment fixée.
Alternative: ce système peut également être utilisé à l'envers.
Indice: évitez le contact direct entre les poutres et le sol.
Utilisez une plaque en acier inoxydable, en aluminium ou en
plastique pour réduire les risques de dégâts d'eau dus au
nettoyage.

4

SUGGESTIONS D’INSTALLATION

PLAFOND

1 / PLAQUE DE MONTAGE - BARRES DE
MONTAGE

1

Visser les lattes par l'arrière à travers du panneau de base,
selon la distance intermédiaire souhaitée. Vous pouvez
choisir de fraiser d'abord la plaque de base de quelques
millimètres afin que les poutres puissent également
être facilement collées en place. Vissez cette carte à la
superstructure. Alternative: suspendre le tout avec des
câbles en acier à la structure supérieure. Indice: utilisez une
base en feutre noir pour gagner du poids. Les slats Astrata
peuvent également être fixées à une structure de plafond
T24 CMC de cette manière.
Conseil: utilisez un panneau de base en feutre noir pour
épargner sur le poids.
2

2/ AVEC TISSU NOIR
Installez un plafond grillagé selon les règles de l'art. Étirez
un chiffon opaque. Montez les poutres sur les lattes de
montage. Fixez directement à la grille ou utilisez des câbles
en acier.

Clause de non-responsabilité: Toutes les informations fournies sont purement indicatives et non adaptées aux situations individuelles et peuvent être modifiées
à tout moment sans préavis. Les informations fournies ne sont pas juridiquement contraignantes. L'utilisateur des informations est responsable du choix et de
l'utilisation des informations. Sous réserve d'erreurs d'impression ou d'autres erreurs. Decospan ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, quant à
l'exactitude ou l'exhaustivité des informations. Decospan n'est pas responsable de toute réclamation concernant l'utilisation ou la confiance sur les
informations et les données contenues dans ce document, que les informations soient prétendues inexactes, incomplètes ou trompeuses. Ce document
a été soumis pour examen, examen et vérification. En raison d'éventuelles modifications techniques, il est de la responsabilité de l'utilisateur d'obtenir les
informations les plus à jour.

Decospan nv, Industriezone Grensland
Lageweg 33, 8930 Menen - Belgique
+32 56 52 88 00 - info@decospan.com
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