L‘esthétique de l‘éphémère

2491 Antikwood

"Antikwood" – L‘esthétique de l‘éphémère.

Revêtements

Blanchi par le soleil, lavé par la pluie, poncé par le vent, avec sa propre patine acquise
au fil du temps – c’est le bois antique, périssable et durable.
L’Antikwood allie le charme morbide de l‘éphémère
avec l‘expression de la pérennité dans une esthétique unique.

Bois vieilli gris

Plusieurs couches de placages de bois véritable sont pressées pour obtenir un relief
d’une grande authenticité. En associant des placages sélectionnés et spécialement
traités, l’authenticité de ce relief Antikwood est augmentée.
La dimension standard de ce panneau est de 3135 x 1270 x 18,5 mm.
Il est utilisable en panneau mural, fabrication de mobilier et est très polyvalent.
Cinq placages bois véritable sélectionnés – bois vieilli gris, noyer antique,
pin/épicéa fumé, mélèze fumé et chêne rose apportent une grande variété de

Noyer antique

possibilités de conception.
Sur les pages suivantes, nous donnons un aperçu des diverses applications
du panneau „Antikwood“.
Les détails sur la mise en œuvre du panneau „Antikwood“ se trouvent dans la brochure
„Chants et surfaces , structures planes avec peu de profondeur“ sous la rubrique
„Documentation“ sur le site : www.3ddistribution.fr

Pin/Epicéa fumé

Mélèze fumé

Chêne rose

"Antikwood" – en tant que surface
"Antikwood" en façade de meuble avec
structure linéaire.
Placé à l‘horizontal ou à la verticale,
le relief crée, en association avec les
nuances du placage, une apparence
unique. Les conditions d‘éclairage
naturel ou la mise en place d’un éclairage
spécifique en augmentent cet effet.
Comme pour le relief Borke, il est
possible de réaliser des rainures dans
la profondeur du relief pour apporter
un effet supplémentaire.
Elles créent une notion d‘ordre et de
points d‘accroche pour le spectateur.
Les rainures sont réalisables très aisément
grâce aux couches inférieures de placage
noir teinté dans la masse, à l’aide d’un
outillage traditionnel de menuiserie.
Les détails de réalisation des rainures se
trouvent dans la brochure BORKE.

"Antikwood" – en tant que surface
Relief “Antikwood“ en panneau mural.
Que ce soit pour habiller un mur complet ou
des niches, le panneau Antikwood apporte des
accents inhabituels. Il est également possible
de réaliser des rainures dans la profondeur du
relief pour apporter un effet supplémentaire.

"Antikwood" – en tant qu’objet
Le relief “Antikwood“ en tant qu’objet.
Par la coupe et le pliage en coupe
d’onglet et à partir de moyens simples,
il est possible de créer des objets
particulièrement contemporains.
Ces réalisations sont possibles dans les
2 sens du relief et garantissent un suivi
parfait de la structure en augmentant
l’effet naturel du bois.

"Antikwood" – en tant qu’objet
Que ce soit en présentoirs, socles ou plateaux
de table, pieds de meubles, habillages de
colonnes ou poutres, les possibilités de
réalisation sont presque illimitées.
La présence et l‘exactitude du relief créent
une authenticité que seul l‘original peut
dépasser.
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