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1 DESCRIPTION GENERALE DU PRODUIT 

 

Chaque panneau que nous produisons chez Decospan est unique.  Nous utilisons le placage de chêne 

disponible avec créativité et respect.  Grâce à des procédés de production uniques, nous sommes en 

mesure de capturer et de renforcer la beauté, la couleur, le dessin et la structure du bois massif, et 

de les combiner avec tous les avantages d’un panneau replaqué.  L’étincelle d’émerveillement dans 

les yeux d’un client final lorsqu’il entre dans son salon, sa cuisine ou son bureau est notre ultime 

satisfaction. 

 
Querkus est une collection de panneaux décoratifs en placage de chêne, que vous pouvez entièrement 

contrôler.   Notre mission est de produire les plus beaux panneaux décoratifs en placage de chêne, en 

transformant vos idées créatives les plus fortes en intérieurs haut de gamme.  

 

Intelligent. Avec Querkus, nous avons réussi à capturer les caprices de la nature dans un produit 

accessible et facile à traiter.  Vous n’avez donc pas à vous soucier des spécifications du produit, mais 

vous pouvez vous concentrer entièrement sur l’aspect et la sensation qui rendront votre projet 

unique. 

 

Authentique. Querkus est synonyme d’un produit honnête et authentique.  C’est pourquoi nous 

transformons non seulement de nouveaux chênes, mais nous donnons aussi une seconde vie aux 

vieilles poutres en chêne.  Les placages de cette dernière catégorie semblent encore plus durables et 

robustes.  Recyclage à la meilleure. 

 

Durable.  Avec Querkus, nous voulons réduire notre impact sur l’environnement.  En fabriquant un 

produit à longue durée de vie, en travaillant exclusivement avec du chêne issu de forêts gérées 

durablement et en utilisant des procédés de production respectueux de l’environnement.  Tout cela 

est garanti par notre Pure Wood Charter. 

 

Européen. Le chêne est très apprécié dans l’industrie du meuble et de l’aménagement intérieur.  En 

raison de sa durabilité et de son excellente ouvrabilité, le chêne est utilisé depuis des siècles dans 

nos régions.  Nos acheteurs sont constamment à la recherche des meilleures grumes d’origine 

européenne.  

 

2 DESCRIPTION DE QUALITE OAK NATURAL 

Natural fait ressortir la beauté honnête et désarmante du chêne.  Pas de fioritures, juste de la pure 

nature.  Avec du bois de chêne rigoureusement sélectionné, cultivé lentement dans des zones de 

croissance contrôlées et régulées.   

Les panneaux Natural ne sont pas traités et peuvent être finis à votre goût avec une teinture ou un 

vernis.  Une huile pour bois assure également une protection optimale tout en conservant le toucher 

naturel et l’aspect chaleureux du placage.  

Les 3 types de l’ Oak Natural sont disponibles en  4 épaisseurs de placage: 0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm et 

2 mm.  
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Oak Natural Adagio est synonyme de bois de placage d’excellente qualité et convient pour les 

meubles plus visibles.  Mixmatch n’est ajouté qu’au bois de chêne européen quartier qui ne contient 

pratiquement pas de miroirs.  Il en résulte une image à la fois variée et uniforme.  Les 

caractéristiques typiques du bois, telles que la dérive naturelle du grain, sont admises, à l’exclusion 

des noeuds de frappe.  L’Adagio en chêne naturel s’intègre donc parfaitement dans un intérieur 

moderne et sans fioritures et contribue au calme et à la chaleur d’une pièce.  

Photos illustratives (plus sur www.querkusdecospan.com) : 
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Le chêne naturel Allegro est le choix idéal pour les applications visibles où l'on recherche un aspect 

bois typique. La combinaison du bois quartier, demi-quartier et dosse donne une image vivante au 

placage. Les caractéristiques typiques du bois, telles que la dérive naturelle du grain, sont admises, à 

l'exclusion des nœuds importants. Oak Natural Allegro s'intègre donc parfaitement dans un intérieur 

intemporel où le bois et d'autres matériaux sont combinés de manière équilibrée. 

Photos illustratives (plus sur www.querkusdecospan.com) : 
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Oak Natural Vivace honore la beauté naturelle du bois par un mélange de placages de qualité au 

caractère rustique. La nature est insondable et c'est ce qui rend ces panneaux si spéciales : l'image 

diffère clairement selon la grume choisie et aussi le nombre et la taille des boutons et des brosses 

varient. Cela fait du Chêne Naturel Vivace le choix parfait pour les amateurs de l'authenticité et de 

l'expression ultime du bois. 

Photos illustratives (plus sur www.querkusdecospan.com) : 
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3 DESCRIPTION DE LA QUALITE OAK VINTAGE 

Récupérer les vieux matériaux et leur donner un nouvel usage, dans le respect du passé. C'est le 

véritable esprit du look Oak Vintage. Les poutres en chêne utilisées dans les trains depuis des 

décennies sont aujourd'hui transformées jusqu'au sol avec un passé riche et une atmosphère 

chaleureuse. 

Vintage raconte une histoire de qualité, de respect et d'artisanat qui donne à chaque intérieur un 

aspect unique et vécu, caractéristique du goût lointain et large du client et du décorateur. 

Contrairement à un panneau de placage normale, les placages Oak Vintage ne sont pas jointés mais 

se trouvent les uns contre les autres.  Cela crée parfois des espaces entre les bandes de placage, ce 

qui contribue au caractère décoratif. 

Les 3 looks de Oak Vintage sont disponibles en 2 épaisseurs de placage : 1 et 1,5 mm. 

Oak Vintage Hoboken, photos illustratives (plus sur www.querkusdecospan.com) : 
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Oak Vintage Harlem, photos illustratives (plus sur www.querkusdecospan.com) : 

 

    
 

 

Oak Vintage Baltimore, photos illustratives (plus sur www.querkusdecospan.com) : 
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Contrairement à d’autres placages, de nombreuses caractéristiques des vieux panneaux de chêne 

sont acceptables et tout simplement désirables.  Ces défauts ouverts font partie de l’aspect 

demandé.  Il s’agit notamment de nœuds ouverts, de fissures, de joints ouverts, d’erreurs de coupe, 

d’absence de placage et ruptures, de décoloration foncée, mailles lâches, trous de ver. 

 

Sur base de quelques photos cela devient rapidement clair.  Vous trouverez ci-dessous un exemple 

des différents défauts autorisés dans ces références. 

 

 

Les choses suivantes sont cependant flagrantes et ne sont plus décoratives et donc interdites. 
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4 DESCRIPTION DE QUALITE OAK RETRO 

 

Tout comme le Vintage look, le Retro rend hommage à la qualité et à la chaleur d’antan. Si le look 

Vintage est un peu trop prononcé pour vous, notre Chêne Retro à l'expression plus douce offre la 

solution parfaite. Bien que le chêne rétro soit moins frappant, il a néanmoins le caractère nécessaire 

pour donner à chaque pièce une atmosphère distincte et caractéristique. 

L'aspect rétro subtil est obtenu grâce à des techniques de traitement appropriées et à la manière 

dont les feuilles sont jointes. En raison d'éventuelles différences de teintes, Oak Vintage et Oak Retro 

ne peuvent pas être traités ensemble dans un même projet. 

Comme pour le Vintage, cependant, un certain nombre de caractéristiques sont permises, telles que 

des nœuds ouverts, des placages manquants, des ruptures et des erreurs d'assemblage mineures. 

La différence entre Vintage et Retro est rapidement évidente à partir d'un exemple : 

 

 

Oak Retro n’est disponible que dans une épaisseur de placage de 0,6 mm, ce qui rend cette collection 

également plus abordable que la collection Oak Vintage. 
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Oak Retro Hoboken, photos illustratives (plus sur www.querkusdecospan.com) : 

    

 

Oak Retro Harlem, photos illustratives (plus sur www.querkusdecospan.com) : 
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Oak Retro Baltimore, photos illustratives (plus sur www.querkusdecospan.com) : 

    

 

5 DESCRIPTION DE QUALITE OAK SMOKED 

Le chêne fumé dégage une classe pure. En fumant le chêne croate dans le cœur, il acquiert un aspect 

robuste avec un caractère unique. Le procédé de fumage traditionnel et les caractéristiques typiques 

du bois de chêne lui confèrent un aspect puissant et sombre. Oak Smoked rappelle les clubs exclusifs 

et les halls d'hôtel avec les meilleurs whiskies et cigares. 

Le chêne fumé se compose de 3 variantes : pour le Robusta, le bois est intensément étouffé jusqu'à 

ce qu'il prenne une couleur brun foncé. Pour l'Arabica, le bois est beaucoup moins fumé et brun clair. 

A La Havane, les deux sont combinés pour former une assiette pleine de caractère. 

Note : la couleur du bois change à cause du ponçage.  

Les 3 aspects du chêne fumé sont disponibles en 2 épaisseurs de placage : 0,6 mm et 1,5 mm. 
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Oak Smoked Havana, photos illustratives (plus sur www.querkusdecospan.com) : 

   

 

Oak Smoked Arabica, photos illustratives (plus sur www.querkusdecospan.com) : 

   

  



Fiche de qualité 
Querkus – Oak Natural – Oak Vintage – Oak Retro – Oak Smoked 

 

 

Querkus – Kwaliteit DOC code: DECO TI - 16002 

Version 1.0 24/06/2021 Page: 12 

 

 

Oak Smoked Robusta, photos illustratives (plus sur www.querkusdecospan.com) : 

   

 

6 CONTACT 

 

"Querkus" est synonyme de qualité supérieure et unique. Par conséquent, ne vous fiez qu'aux 

panneaux que vous pouvez reconnaître par la marque Decospan sur le côté. L'estampille fait 

également référence à la date de production afin que chaque plaque puisse être clairement tracée. 

C'est ainsi que Decospan se distingue et garantit sa qualité ! 

Decospan NV 

Industriezone Grensland 

Lageweg 33 

8930 Menen – Belgium 

T +32 56 52 88 00 

E-mail: info@decospan.com  

* Les informations sont obtenues avec le plus grand soin et les résultats sont compilés par des sources fiables. 

Les informations et données contenues dans le présent document sont considérées comme exactes et 

correctes, sous réserve d'erreurs d'impression, d'erreurs de norme ou d'autres erreurs. Decospan ne donne 

aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information. Decospan ne 

sera pas responsable des réclamations relatives à l'utilisation par une partie de l'information et des données 

contenues dans le présent document, qu'il soit allégué que l'information est inexacte, incomplète ou 

autrement trompeuse. Il vous est proposé à des fins d'examen, d'enquête et de vérification. En raison 

d'éventuelles modifications techniques, il est de la responsabilité de l'utilisateur d'obtenir les informations les 

plus récentes. 


