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Les panneaux dukta® sont des panneaux de bois incisés à une ou deux faces. La souplesse des 
panneaux s'obtient via une technique de coupe brevetée. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Dimensions	des	paneaux									_						
	

			Tolérance:	+/-0,5cm		

Taille	du	panneau	
(AxD)	mm		

Surface	utile		
	(BxC)		mm		

Grosseur	
mm	

Surface	utile		
m²	/	panel	

			SONAR	MDF		 2440	x	1220	 2300	x		1148	 														8	 2,64		

	

	

	

	

	

	

	

						Poids	approximatif							_						
	 		 	 	 	 	 	 		
SONAR	MDF	Naturel	8mm			 		 4	kg/m²	MDF	
	
	 		 	

		
		

	
	 				

	 			
 	

		
		
		

Panneau	fraisé	sur	toute	sa	longueur		

Chaque	panneau	a	un	cadre	périmétrique	
vierge	pour	faciliter	le	transport.	

(Voir	la	différence	entre	la	taille	du	panneau	et	la	surface	utile)	
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  Rayon de courbure    _  
Le rayon de courbure dépend du type d'incision, du matériau 
et de l'épaisseur du panneau. 

			
  Applications     _	
Produit écologique idéal pour une utilisation à l'intérieur qui 
revalorise les espaces tant au niveau visuel qu'acoustique. 
Particulièrement adapté pour des applications au mur et au 
plafond, sur des surfaces droites et courbes, ainsi que sur des 
éléments de séparation et du mobilier.  
 
  
  Propriétés acoustiques         _ 
Les éléments acoustiques dukta® sont adaptés aux salles sensibles d'un point de vue acoustique, telles que les 
studios d'enregistrement, les cinémas, les salles de concert, les restaurants, les vestibules, les salles de classe, etc. 
Les mesures réalisées par EMPA Schweiz (laboratoires fédéraux suisses pour la science et la technologie des 
matériaux) ont confirmé la haute capacité d'absorption. L'absorption et la diffusion du son peuvent être contrôlées via 
la forme d'onde et le remplissage ultérieur des éléments. Les excellentes propriétés acoustiques et l'esthétique 
fascinante vous permettront de créer des expériences spatiales dans le respect des plus hauts standards. 
 
  Stockage           _   
Il est recommandé de le stocker couvert, dans un endroit frais et sec sur une surface plane, lisse et propre. Ne 
pas exposer aux rayons du soleil. 

 

  Manipulation        _   

Les panneaux peuvent être traités : couper, fraiser et perforer en utilisant des outils standards pour le bois. Utiliser 
des outils neufs ou bien affilés. Il convient d'éviter une haute vitesse de coupe, ainsi qu'une séquence rapide. 
 
  Propriétés du matériau      _ 
La résistance à la température et les valeurs d'émission sont identiques aux valeurs standards des matériaux 
utilisés comme base de bois tels que le bois massif de sapin, les panneaux MDF E1 et les panneaux 
multicouches IF20 / E1. 
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Indications:	
Linar	≥	120mm	
Janus	≥	100mm		
Sonar	≥	150mm		
Foli	≥	230mm		

MDF/MDF Couleur : MDF / MDF 
Couleur : La même que le bois, la 
principale matière première du MDF, 
avec des variations naturelles de ton 
et des variations de couleur. 3-
couches panneaux de sapin : surface 
ajustée, motif de bois uniforme, 
possibles points noirs individuels 
légers, bois de compression individuel 
léger, légères différences de couleur, 
légères fissures sur les bords du 
panneau. Contreplaqué : des brûlures 
mineures peuvent se produire 
causées par la coupe du fraisage.	
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