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Panneaux décoratifs en bois
pour l’architecture d’intérieur
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Depuis 1982 nous fabriquons des panneaux 
décoratifs et acoustiques pour les projets 
d’agencement et d’aménagement intérieurs.

Decustik conçoit et fabrique des panneaux décoratifs 
et acoustiques pour murs, faux plafonds et meubles 
d’auditoriums, théâtres, restaurants, hôtels et tous les 
projets avec des besoins techniques et design.

Nous collaborons avec des architectes et des designers d’intérieur jusqu’à 
l’obtention des meilleurs résultats pour vos projets avec notre excellente 
équipe. Nous nous efforçons de développer continuellement nos capacités 
techniques et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à vos projets en vous 
apportant notre savoir faire et notre experience.

Nous espérons que le catalogue de panneaux décoratifs que vous avez en 
mains vous inspirera dans vos prochains projets.

L’équipe mecakim / decustik

Panneaux décoratifs decustik
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Panneaux décoratifs 
usinés en trois 
dimensions, avec 
une grande variété 
de textures et la 
possibilité d’adapter 
vos conceptions aux 
dimensions de chaque 
surface.

Décors 3D

Panneaux 
décoratifs usinés

Decustik décors 3D | modèle PD035 FUSION | laqué blanc RAL 9003
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Decustik décors 3D | modèle PD045 TRAMA XL | laqué blanc RAL 9003

Decustik décors 3D | modèle PD033 DESERT | laqué blanc RAL 9003 Decustik décors 3D | modèle PD042 VIMET LINE | laqué blanc RAL 9003
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Decustik décors 3D | modèle PD015 SQUARE | laquée crème NCS S 1005-Y50R

Decustik décors 3D | modèle PD042 VIMET LINE | laqué blanc RAL 9003
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Decustik décors 3D | modèle PD007 DUNA | laqué aluminium métallisé RAL 9006

Decustik décors 3D | modèle PD032 PUNXA X2 | laqué blanc RAL 9003
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Decustik décors 3D | modèle PD008 SOLC | laqué blanc RAL 9003

Decustik décors 3D | modèle PD033 DESERT | laqué aluminium métallisé RAL 9006



10

Decustik décors 3D | Modèle PD006 FLUID | laqué blanc RAL 9003

Decustik décors 3D | modèle PD030 SOFT X2 | laqué blanc RAL 9003



11

Decustik décors 3D | modèle PD040 LEAF | laquée water blue RAL 5021

Decustik décors 3D | Modèle PD006 FLUID | laqué blanc RAL 9003
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Decustik décors 3D | modèle PD035 FUSION | laqué blanc RAL 9003

Decustik décors 3D | modèle PD029 SOLC X2 | laqué blanc RAL 9003 Decustik décors 3D | modèle PD044 BALTIC XL | laqué blanc RAL 9003
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Decustik décors 3D | Modèle PERSONNALISÉ | laqué blanc RAL 9003

Decustik décors 3D | modèle PD044 BALTIC XL | laqué blanc RAL 9003
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Decustik décors 3D | modèle PD022 CURVED LINE | Contreplaqué bouleau verni naturel

Decustik décors 3D | modèle PD029 SOLC X2 | Contreplaqué bouleau verni naturel

Decustik décors 3D | modèle PD029 SOLC X2 et PD020 BOWTIE | Contreplaqué 
bouleau verni naturel
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Decustik décors 3D | modèle PD021 TRIANGLE IN | Contreplaqué bouleau verni naturel

Decustik décors 3D | modèle PD020 BOWTIE | Contreplaqué bouleau verni naturel

Decustik décors 3D | modèle PD022 CURVED LINE | Contreplaqué bouleau verni naturel
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Decustik décors 3D | modèle PD002 CANYA | laqué blanc RAL 9003

Decustik décors  3D | modèle PD031 ROC X2 | laqué blanc RAL 9003

Decustik décors 3D | modèle PD008 SOLC | laqué NCS S 6005-R80B brillant
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Decustik décors 3D | modèle PD028 LEDA et PD018 ROC |  
laqué blanc RAL 9003 brillant et rouge NCS S 1080-R brillant 

Decustik décors 3D | modèle PD002 CANYA | laqué blanc RAL 9003
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Des panneaux 
décoratifs 
personnalisés grâce á 
différentes techniques 
d’usinage et plusieurs 
matériaux pour obtenir 
des résultats uniques 
pour chaque projet.

Personnalisation 
CNC

Panneaux 
décoratifs 
personnalisés

Decustik personnalisés CNC | Modèle PERSONNALISÉ Sandra Soler Studio | Laqué blanc RAL 9003
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Decustik personnalisés CNC | Modèle PERSONNALISÉ | Panneau MDF coloré et laqué blanc

Decustik personnalisés CNC | Modèle PERSONNALISÉ | Panneau en fibrociment d’extérieur
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Decustik personnalisés CNC | Modèle PERSONNALISÉ | Panneau en fibrociment d’extérieur

Decustik personnalisés CNC | Modèle PERSONNALISÉ | Panneau MDF noir verni
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Images de grandes 
dimensions faites 
par des usinages de 
lignes de largeur et de 
profondeur variables 
sur différents types 
de panneaux, tant 
pour l’intérieur que 
l’extérieur.

Images 
degrafik

Decustik images degrafik | Modèle PERSONNALISÉ | Panneau en fibrociment d’extérieur



23



24

Decustik images degrafik | Modèle PERSONNALISÉ | Panneau MDF noir laqué blanc RAL 9003

Decustik images degrafik | Modèle PERSONNALISÉ | Panneau en fibrociment d’extérieur
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Decustik images degrafik | Modèle PERSONNALISÉ | Panneau MDF noir laqué blanc RAL 9003
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Surfaces de lattes en 
bois, pour les murs et 
les plafonds, qui créent 
des formes sinueuses 
et des volumes en 
trois dimensions. 
Dessins paramétriques 
entièrement 
personnalisables en 
formes et matériaux.

Lattes 3D

Murs avec des  
lattes 3D

Decustik lattes 3D | Modèle PERSONNALISÉ | Panneau de contreplaqué 40 mm entraxe 80 mm verni naturel
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Decustik lattes 3D | Modèle PERSONNALISÉ | Panneau MDF 25 mm entraxe 50 mm laqué blanc RAL 9003

Decustik lattes 3D | Modèle PERSONNALISÉ | Panneau de contreplaqué 40 mm entraxe 80 mm verni naturel
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Mur avec panneau acoustique D+007 29/3 finition mélamine Blanco_012 et cadres de fenêtres avec MDF laqué coordonnée

Decustik lattes 3D | modèle PERSONNALISÉ | Lattes en hêtre étuvé massif 50 mm h x 30 mm entraxe 100 mm, nerni naturel
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Panneaux 
cintrables dukta

Panneaux
décoratifs et 
acoustiques 
cintrables

Decustik by dukta | Modèle LINAR | MDF brut 8 mm verni naturel

Le système d’incision 
decustik by dukta 
rend les panneaux 
en bois flexibles 
et acoustiques, 
permettant la création 
d’espaces organiques 
très originaux.
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Decustik by dukta | Modèle LINAR | Hêtre Multicouche 8 mm verni naturel

Decustik by dukta | Modèle LINAR | Hêtre Multicouche 8 mm verni naturel
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Decustik by dukta | Modèle LINAR | MDF brut 8 mm verni naturel

Decustik by dukta | Modèle SONAR | MDF noir 8 mm sans verni
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Décors 3D

Matériaux et dimensions: Les panneaux décoratifs Decustik 
sont fabriqués en modules standard, (généralement des multiples 
de 600 mm) ou adaptés aux dimensions de chaque mur, supports 
de base sont des panneaux de fibres de bois MDF avec finition 
laquée. Les différents modèles peuvent être fabriqués avec une 
continuité des motifs et numérotés pour faciliter leur pose.

Épaisseurs disponibles:
22 mm

PD006-FLUIDPD035-FUSION Épaisseurs disponibles:
22 mm

Épaisseurs disponibles:
19 et 22 mm

PD033-DESERTPD045-TRAMA XL Épaisseurs disponibles:
19 et 22 mm

PD015-SQUAREPD044-BALTIC XL Épaisseurs disponibles:
12 et 22 mm

PD021-TRIANGLE INÉpaisseurs disponibles:
19 et 22 mm

En voir plus sur www.decustik.com

Épaisseurs disponibles:
19 et 22 mm

PD030-SOFTX2 Épaisseurs disponibles:
22 mm
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Épaisseurs disponibles:
16 et 22 mm

PD040-LEAFPD042-VIMET LINE Épaisseurs disponibles:
19 et 22 mm

Épaisseurs disponibles:
19 et 22 mm

PD027-ATLASPD032-PUNXAX2 Épaisseurs disponibles:
45 mm

Dimensions standards: Les dimensions standards sont 2400x1200 mm, 
2400x600 mm, 1200x1200 mm, 1200x600 mm et 600x600 mm avec les 
dessins dans le sens vertical ou horizontal. L’épaisseur est variable selon 
chaque modèle. D’autres dimensions sont possibles en fonction de la 
disponibilité des matériaux.

2400x1200 mm 1200x1200 mm
2400x
600 mm

1200x600 mm
600x
600 mm



36

Finition des surfaces: Les panneaux sont parfaitement finis et 
prêts pour l’installation. Les laques peuvent être commandées 
dans n’importe quelle couleur à partir des cartes RAL ou NCS. 
Ils peuvent également être fabriqués en panneaux prêts á laquer.

Gris chaud

Gris froids

Jaunes

Bleus

Verts

Rouges

RAL 9010
Pure white

NCS
S 0300-N

NCS
S 2002-Y

NCS
S 5006-Y20R

NCS
S 7500-N

RAL 9003
Signal white

NCS 
S 1000-N

NCS 
2005 R80B

RAL 9006
Aluminium

RAL 9005
Jet black

RAL 5021
Water blue

NCS
S 3020-B50G

NCS
S 4040B

NCS
S 1040-R90B

RAL 7032
Pebble grey

NCS
S 1060-G90Y

NCS
S 3050-G90Y

NCS
S 6005-G20Y

NCS
S 2570-R

NCS
S 1080-R

NCS
S 0515-R

NCS
S 3055-R40B

NCS
S 0585-Y40R

NCSS 
0580-Y20R

RAL 1003
Signal yellow

RAL 1015
Light ivory
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45º

Stockage et manipulation: Les panneaux sont fournís 
parfaitement finis et prêts à l’installation. Il est essentiel de 
les manipuler avec soin. Il est recommandé de stocker les 
panneaux aux conditions de température et d’humidité finales 
de la pièce au moins 48 heures avant l’installation.

Installation sur les murs: Nous recommandons d’installer  
les panneaux en utilisant nos lattes d’installation, placées tous 
les 600 mm environ. Pour éviter les problèmes d’humidité,  
les panneaux ne doivent jamais reposer sur le sol. Il faut laisser  
+/- 10 mm et des espaces entre les lattes pour favoriser la 
circulation de l’air entre le mur et les panneaux.

Les panneaux peuvent être fabriqués pour être 
montés en position verticale ou horizontale.

Tasseaux de montage d’épaisseur 16 mm  
et longueur 2400 mm sont disponibles.

horizontaleverticale

Prévoir la circulation de l’air

Paneau decustik

Tasseau de montage 45º

Mur
Ne jamais appuyer sur le sol et laisser +/- 10 mm

Épaisseur des panneaux selon les modèles

+/- 60 cm

16 mm

+/- 20 cm
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Pour les panneaux CNC personnalisés, nous utilisons 
panneaux de différentes épaisseurs, généralement en MDF. 
Les mesures sont limitées aux dimensions du matériau à 
usiner (généralement 2400x1200 mm) ou aux limitations de la 
machine (généralement 3000x1500 mm). Pour une utilisation 
maximale des matériaux, nous recommandons de moduler 
les dimensions des projets à 2400x1200 mm, 2400x600 mm, 
1200x1200 mm, 1200x600 mm ou 600x600 mm. Nous vous 
recommandons d’envoyer les conceptions en .dwg, .dxf, .ai 
ou autres formats vectoriels, ainsi que la modulation proposée. 
Votre proposition sera examinée et nous simulerons chacun 
des murs pour approbation. Les panneaux sont fournis 
numérotés pour faciliter leur positionnement.

Personnalisation CNC

Exemple de calepinage de panneau décoratif

Les panneaux sont fabriqués numérotés prêts à être placés.

Portes d’armoire Revêtement portes de passage
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Images degrafik

Le système Degrafik vous permet de reproduire une image 
en usinant des lignes de différentes largeurs et profondeurs. Il 
est généralement fabriqué sur des panneaux de fibres de bois 
MDF avec un noyau noir et une surface mélaminée blanche, 
bien qu’il soit également possible de les fabriquer avec une 
vaste gamme de finitions mélaminées et laquées.

Dimmensions: Limitées aux matériaux de base, généralement 
2400x1200 mm et celles de la machine (généralement 
3000x1500 mm). L’épaisseur habituelle des panneaux est de 
16 mm et il est monté sur des bandes de 16 mm, de sorte que 
l’épaisseur totale de l’ensemble soit d’environ 32 mm. Il peut 
également être fabriqué avec d’autres épaisseurs disponibles 
sur le marché.

Assemblage: Le système d’assemblage recommandé 
est celui de tasseaux bois sur le mur et languettes entre 
les panneaux, mais nous pouvons adapter les systèmes 
d’ancrage aux exigences de chaque projet.
 
Formats des images: Elles doivent être de haute qualité, 
très contrastées, si possible en noir et blanc, et dans l’un des 
formats graphiques habituels (jpg, tiff, ...)

Haute définition. Entraxe de lignes 
entre 3,5 et 1,5 mm. Pour visualiser 
d’une distance inférieures à 2 m.

Moyene définition. Entraxe de 
lignes entre 7 et 4 mm. A visualiser 
entre 2 et 4 m.

Basse définition. Entraxe de lignes 
entre 12 et 8 mm. A visualiser a 
partir de 4 m.
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Les panneaux décoratifs dukta sont installés sur une structure incurvée, généralement en bois. 
Pour faciliter l’assemblage, il existent plusieurs solutions et clips de fixation. Pour le modèle 
JANUS, qui est le plus épais (entre 25 et 27 mm), il est recommandé de le monter sur un peigne 
métallique de montage spécifique. Pour le reste des modèles, avec des épaisseurs comprises 
entre 8 et 10 mm, il est recommandé de monter directement sur les tasseaux courbés avec un 
pistolet a aigulles et de la colle. Les panneaux sont fournis sur-mesure et doivent être découpés 
directement sur le site. Pour finir les panneaux, nous recommandons d’appliquer une fois installé, 
des huiles, lasures ou de la peinture. Nous recommandons de ne pas finir avant l’assemblage, 
car lors du durcissement des vernis et des laques et à la suite de la flexion la couche de finition 
peut se fissurer. Pour une meilleure absorption acoustique, nous recommandons d’installer de la 
laine de roche derrière le panneau, recouvert d’un voile acoustique noir agrafé à la structure.

Panneaux dukta

JANUS
Dimension utile: 
2300x950 mm  
Dimension brute:
2500x1020 mm 
 Rayon minimum approx:
≥ 100 mm  
Matériau et épaisseur:   
Pin 27 mm, 7 kg/m²  
MDF brut 25 mm,  
10,5 kg/m²

FOLI
Dimension utile: 
2400x1160 mm 
Dimension brute:
2500x1250 mm  
Rayon minimum approx:
≥ 230 mm  
Matériau et épaisseur: 
MDF brut 8 mm, 5 kg/m²
MDF noir 8 mm, 6 kg/m² 

LINAR
Dimension utile: 
2350x1200 mm  
Dimension brute:
2500x1250 mm  
Rayon minimum approx: 
≥120 mm  
Matériau et épaisseur: 
MDF brut 8 mm, 4 kg/m²
MDF noir 8 mm, 5 kg/m²
Hêtre multicouche 9 mm, 
4 kg/m² 

SONAR
Dimension utile: 
2300x1200 mm  
Dimension brute:
2500x1250 mm  
Rayon minimum approx: 
≥150 mm  
Matériau et épaisseur: 
MDF brut 8 mm, 4 kg/m²
MDF noir 8 mm, 5 kg/m² 

Concept d’assemblage pour panneaux cintrés
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Nous fabriquons les panneaux en lattes en plusieurs matériaux 
et finitions (bois naturel, contreplaqué, MDF, ...) qui permetent 
de couvrir des grandes surfaces de murs ou plafonds. A 
partir d’une dimmension standard de lattes largeur 40 mm et 
entraxe 80 mm, une profondeur variable entre 130 mm et 800 
mm et une épaisseur totale maximale de l’ensemble de 830 
mm, nous pouvons adapter différents designs aux exigences 
de chaque projet. Les panneaux et tasseaux sont livrés 
numérotés pour faciliter l’assemblage de chaque élément dans 
la bonne position. Les panneaux de support sont généralement 
fabriqués en MDF noir et peuvent également être livrés 
usinés avec des trous ou grandes rainures pour une meilleure 
absorption acoustique de la salle. En raison du poids important 
de ce type de structure, qui peut être autour de 200 kg/m2, il 
est essentiel d’assurer la fixation avec des lattes solidement 
fixées au mur.

Pour une plus grande facilité de pose, les lattes et les panneaux qui composent l’ensemble 
sont livrés parfaitement identifiés. Une fois les lattes installées sur les panneaux, on peut placer 
l’ensemble sur les murs à recouvrir. Il est très important de calculer la résistance des murs à 
recouvrir avant l’installation et d’utiliser les moyens de fixation appropriés aux charges prévues.

Lattes 3D

Concept d’assemblage pour panneaux a lattes 3D
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Difusion Momentum, Victoriaville - Canada | Bombardier, Montréal - Canada | Ministère 
de l’Agriculture, Paris - France | Sheikh Jaber Al Ahmad Cultural Centre, Kuwait | Michelin 
Campus RDI, Ladoux - France | École de danse des Mureaux, département 78, France |
Banco de España, Madrid - Spain | Ministère de la Défense, Paris - France | University 
Mohamed VI, Benguerir - Morocco | Escola Mistral, Barcelona - Spain | Auditori Santa Clara, 
Vic - Spain | Confedilizia Italia, Presidenza - Italy | Selex Finmeccanica, Roma - Italy |
Ristorante La Langosteria, Milano - Italy | Aule nuovo Polo Scolastico Balloi, Cagliari - Italy |
Boutique Lacoste, Barcelona - Spain | Malta Parliament, Malta | Hong Kong University, Hong 
Kong | KSAUHS University, Riyadh - Saudi Arabia | ABBA Hotel, Berlin - Germany |
Google offices, Madrid - Spain | Hall Hotel Rey Juan Carlos I, Barcelona - Spain | Sala vídeo 
conferencia BBVA, Madrid - Spain | Sala vídeo conferencia BBVA, Ciudad de México - 
México | Sede central ENAGAS, Madrid - Spain | Sala control aéreo, Roma - Italia | Edificio 
Residencial Universidad, Vic - Spain | Hotel Alhambra, Sta. Susanna - Spain | Oficinas Idiada 
Applus, Sta. Oliva - Spain | Oficinas Inditex, A Coruña - Spain | Hall oficinas Pierre Fabre, 
Barcelona - Spain | Teatro colegio Lourdes, Valladolid - Spain | Hotel Royal Tulip, Tánger - 
Marruecos | Centro convenciones, Akure - Nigeria | Telefónica auditorium, Barcelona - 
Spain | Boutiques Sabon, France | Phosphates du Maroc auditorium, Morocco | Louis Vuitton 
shop, Barcelona - Spain | Las Llamas auditorium, Santander - Spain | Teresa Pàmies Library, 
Barcelona - Spain | El Ejido auditorium, Almería - Spain | Sevilla Convention center, Sevilla -
Spain | Hotel Meliá, Torremolinos - Spain | Banco Sabadell main offices, St. Cugat del 
Vallès - Spain | Hesperia Hotel, L’Hospitalet del Llobregat - Spain | Barcelona aerial 
control, Barcelona - Spain | California cinema, Madrid - Spain | Estadio Santiago Bernabéu, 
Madrid - Spain | Sala de prensa Futbol Club Barcelona, Barcelona - Spain | Auditorio Hotel 
Blancafort, La Garriga, Barcelona - Spain | Universitat Jaume Primer, Castelló - Spain | 
Chilena Consolidada - Grupo Zurich, Santiago - Chile | Aerogare do Aeroporto Internacional, 
Gabão - Portugal | Centro Materno Infantil do Norte, Porto - Portugal | Convention Center, 
Ondo State - Nigeria | Ministère de l’agriculture, Paris - France | Lar de Lordemão, Portugal 
| Lar Residencial “O Telhadinho”, Portugal | Centro Reabilitação do Norte, Portugal | Centro 
Saúde de Arraiolos, Portugal | Cartier shop, Barcelona - Spain | Middle East Airlines - Training 
Center, Beirut - Lebanon | Booz Allen Hamilton, Beirut - Lebanon | Université Saint Esprit 
Kaslik Medical Center, Byblos - Lebanon | Estudios Tele Madrid, Madrid - España | Bolsa 
de Madrid, Madrid - España | Castell de Peratallada, Girona - España | Castell de Vallmoll, 
Tarragona - España | Arròs i Peix, Barcelona - España | Arròs i Peix, Platja d’Aro - España | 
Oficinas Gas Natural, Barcelona - España | Oficinas Gas Natural, Madrid - España | Fachada 
HPL Restaurante Tagliatella, Terrassa, Barcelona - España
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Pol. Ind. Mas les Vinyes
C/ Llevant, 2  
08570 Torelló (Barcelona)
T (+34) 93 859 08 38
comercial@decustik.com

www.decustik.com

Decustik est une marque déposée de Mecanitzats de la 
fusta Kim, S.L. En raison de la haute personnalisation 
de nos produits, les informations décrites dans cette 
documentation peuvent être modifiés.

CATALOGUE PANNEAUX DÉCORATIFS 
DECUSTIK REV OCT 2018 / FR


