
Collection ELEMENT
Panneaux de bois architectural pour murs & plafonds

Créatif & Inspirant. Naturellement

Maisons

Bureaux

Boutiques

Auditoriums

Écoles

Bars & Restos

Spectacles



Téléphone 1.866.636.3638     Courriel info@woodzco.com
Pour toute information supplémentaire, veuillez visiter woodzco.com
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Fabriqué par

WoodzCo ELEMENT est un système de panneaux de bois préfabriqués versatiles, combinant une 
fonction classique et un design contemporain. Ce système de panneaux est offert dans un grand  

choix d’essences de bois, de configurations, de dimensions de lames et de  
longueurs de panneaux. Facile à installer, WoodzCo ELEMENT est une façon  

abordable de profiter de l’impact visuel et la chaleur du bois naturel.

- Faits de bois massif naturel ou placage  
   de bois franc
- Conçus & Fabriqués au Québec
- Préfabriqués & Faciles à installer
- Panneaux légers

- Choix d’essences de bois, de 
   configurations, de couleurs et de 
   matériaux
- Alternatives abordables aux travaux       
  d’ébénisterie
- Options acoustiques disponibles

Panneaux de bois architectural pour murs & plafonds

SPÉCIFICATIONS

Lame de bois (largeur) 19 mm & 25 mm (¾ po & 1 po)

Lame de bois (hauteur) 38 mm, 51 mm, 64 mm, 76 mm (1 1/2 po, 2 po, 
2 1/2 po, 3 po)

Nbre lames/panneau Variable

Panneau (largeur) 304 mm (12 po)

Panneau (longueur) Entre 1 829 mm (72 po) et 2 438 mm (96 po) 
(option de 120 po disponible)

Panneau (poids) Environ  907 g (2 lb) / pi2

Lame de bois de soutien En merisier russe : noir, blanc ou naturel

Options Textile ou panneau acoustique

Bois massif ou placage de bois franc

Profil Lames de bois sur rive

Lames de bois sur face

Finition Vernis U.V. satin (taux de lustre 25°)

Huile naturelle

Teinture 5 couleurs standards 
(options sur mesure disponibles)

Traitement contre le feu Classe A (disponible sur demande)

WoodzCo offre aux designers et architectes la  
possibilité de fabriquer des panneaux de bois 
architectural, selon vos exigences et spécifications, afin 
de s’intégrer parfaitement à vos projets.

Avec une fabrication de proximité, WoodzCo est 
votre partenaire en conception d’élément de bois 
architectural. Les artisans de WoodzCo vous 
accompagnent pour des solutions sur mesure. Si vous 
avez besoin d’encore plus de choix et de flexibilité, 
parlez-en à votre représentant WoodzCo.

sFacile à installer
Avantageux pour 
les coûts & les 
délais

Peut-être visser 
sur murs & pla-
fonds existants

Éco-responsable


