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TECHNIQUES		

AMÉLIORER
LA PERFORMANCE
AU FEU DU BOIS
Depuis 2007, Woodenha Industries innove dans un domaine technologique exclusif de l’industrie du bois :
l’ignifugation. Woodenha Industries est ainsi devenu le spécialiste de l’amélioration de la réaction et de la
résistance au feu du bois et de ses dérivés.

LE GRAND MIX
Revêtements intérieurs sols et murs
Ignipli® épicéa - AZC - © S. Grazia

Bardage BIME® - Daquin-Ferrière - © H. Abbadie

Verniflam® PV33 - Jakob+MacFarlane - © N. Borel

Panneaux Ignipli® et Multiply®
Pour l’aménagement intérieur en murs
et plafonds, Woodenha a développé
les Ignipli® (3 plis massifs ignifugés) et
les Multiply® (contreplaqués ignifugés)
et possède les Rapports de Classement
toutes essences pour des panneaux de
5 à 42 mm d’épaisseur avec ou sans finition. Avec la perforation et la pose de
voile ignifugé en contre-face, Woodenha
rend ses Ignipli® et Multiply® compatibles
avec les demandes des acousticiens pour
l’absorption phonique.

Procédé BIME® pour les bardages
Le procédé BIME® est le système
unique d’ignifugation qui offre la meilleure sécurité passive contre l’incendie
lorsque des éléments en bois sont mis
en œuvre à l’extérieur dans les ERP, les
Habitations Collectives, les bureaux…

Systèmes intumescents Verniflam®
Woodenha Industries propose une gamme
de produits de finition spécifiquement
développés dans le cadre de la réaction
au feu du bois : les systèmes intumescents Verniflam®. Ce sont des peintures
ou vernis classants qui, selon la nature du
support, sa mise en service en intérieur ou
en extérieur, lui confèrent une Euroclasse
B ou C.

par Benoit Joly

Depuis 2010, Glamora
propose des papiers
peints techniques
hydrofuges et de grands
formats pour jouer en
trompe-l’œil. Résistants,
ils sont disponibles
dans de nombreuses
matières, pour tous
les secteurs (résidentiel,
commerce, hôtellerie).

Collection IX – Shine
Glamora
<www.glamora.it/fr/>

WOODENHA INDUSTRIES
300, rue de l’Ile aux Moutons
44340 Bouguenais

Au-delà du simple décor ou de l’effet graphique recherché, le choix d’un revêtement de
surface pour le sol, le mur ou l’agencement intérieur naît lui aussi de contraintes : au feu, au
passage, à l’humidité ou à l’acoustique. Elles vont déterminer des épaisseurs, des traitements
de surface spécifiques qui vont véritablement définir la nature protectrice du revêtement.
Malgré le choix infini de références dans ce domaine, trouver le parfait équilibre entre les
matériaux, que ce soit dans un souci de neutralité ou d’exubérance, demeure chronophage.
L’on observe désormais le lancement de collections complètes qui aspirent à répondre
à toutes ces exigences à la fois. Les nuanciers s’étoffent d’une multitude de formats et
de formes plus ou moins complexes, souvent accompagnés d’un guide de sens de pose ou
de calepinages, sur le modèle d’une notice IKEA. Et en fonction d’un seuil de surface, à partir
de collections existantes, les fabricants proposent des solutions customisées ou sur mesure,
avec la même facilité avec laquelle on personnalise ses chaussures sur Internet.

Tél : 02 40 56 71 75
woodenha.com
portfolio.woodenha.com
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> REVÊTEMENTS INTÉRIEURS

CÉRAMIQUES
ARCHITECTURALES

^ MARBRE COSMIQUE

^ BLEU LIQUIDE

^ AQUARELLES OXYDÉES

Née d’une collaboration entre Iris Ceramica et Diesel
Living, la collection Cosmic Marble réinterprète la
brillance du marbre à travers une gamme inédite de
six couleurs, inspirées du système solaire : Uranus
(bleu), Lune (or blanc), Mars (rouge volcanique),
Pluton (gris noir), Saturne (gris clair) et Venus
(pétrole). Les coups de pinceau dorés et vifs traitent
les surfaces polies comme des toiles d’artiste.
Disponible en deux formats : 120 x 60 cm et
60 x 60 cm, ép. 9 mm.

Laminam propose une nouvelle collection de
plaques en céramique au format XXL (162 x 324 cm,
ép. 12 mm). Leurs couleurs vives et fluides sont
obtenues par expansion contrôlée de gouttes de
pigments. Grâce à leurs propriétés hygiéniques, elles
sont idéales pour l’ameublement (plans de cuisine,
bars, salles de bains) mais aussi en décor mural.

Depuis 2003, la maison De Castelli mêle design,
artisanat et technologies de pointe dans les
revêtements surfaciques non pas en céramique mais
en métal. Sa récente collaboration avec les designers
Giorgia Zanellato et Daniele Bortotto a fait naître la
collection Marea (marée) : les oxydations superposées
appliquées sur du laiton, du cuivre ou du fer produisent
des effets d’aquarelle en couleurs rappelant les
mouvements de la mer. Les panneaux laqués avec
un vernis protecteur transparent servent essentiellement
à la réalisation de mobilier haut de gamme.

Cosmic Marble
Iris Ceramica
<www.irisceramica.com>

FluidoSolido
Laminam
<www.laminam.it>

Marea
De Castelli
<www.decastelli.com>

< RISQUÉ
La surprenante collection Bottega 225 Privilege de Mirage compte une
vingtaine de carreaux XXL en grès cérame qui réinterprètent le rendu de
certaines pierres précieuses, gemmes, cristaux ou minéraux (améthyste,
cobalt, onyx…), et ce, à grand renfort de couleurs flash. Une finition en
résine brillante transparente est appliquée à la main pour garantir un
toucher naturel, mais les plaques sont néanmoins sensibles à la vapeur
ou aux températures élevées. En fonction de l’esthétique, chaque gamme
est proposée en une ou plusieurs variantes de dessin pour renforcer
l’aspect nature. Trois formats de plaque : 120 x 240 cm (ép. 11 mm),
160 x 320 et 120 x 278 cm (ép. 8 mm).

DR

Bottega 225 Privilege
Mirage
<www.mirage.it/fr/>
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© Gianluca Vassallo

Le matériau pour les
plus beaux lieux du monde.

Banquette en HI-MACS®, Paris, 18h32

HI-MACS® vous permet de jouer avec la lumière,
la texture et les formes et de créer à l’infini.
Garantie jusqu’à 15 ans. #BecauseQualityWins
Plus d’information : Guillaume Danjoux
Tél : +33 (0)6 59 62 20 82 | email : info@himacs.eu

www.himacs.eu

