
#3#2

GUSTAFS SCANDINAVIA Malmö Live
                               Architecte: Schmidt Hammer Lassen                                                                                                                                           

                                   Photo : Erik Wik

BIENVENUE 
CHEZ GUSTAFS 

Nous rendons l’expérience  
des grandes pièces agréable
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CULTURE  
DU BOIS
Nous avons parcouru un long chemin depuis nos débuts ; la société a changé de nom et de direc-
tion au fil des années. La compréhension du bois ainsi que notre capacité à adapter des solutions 
de menuiserie ne nous ont, cependant, jamais abandonné. Gustafs qui a célébré son 100ème 
anniversaire en 2013 est une société résolument tournée vers l’avenir avec une perspective globale. 
Nous sommes un partenaire local dans un marché international.

100 ANS D’EXPÉRIENCE
Il y a un siècle, en 1913, le maître artisan M. Andreas Tunan-

der s’est installé dans le petit village de Mora à Gustafs. Peu 

de temps après, il a acheté « Gustafs Träförädlings AB », une 

société qui venait d’être mise en redressement. Parmi les biens 

se trouvaient un atelier de charpente et une scierie. 

  Entre 1929 et 1990, Gustafs produisait des meubles et des 

accessoires pour la Société coopérative (KF). Un autre client 

important était le groupe national bancaire Sparbanken, et 

grâce à cela, presque chaque suédois a vu ou entendu parler à 

un moment ou à un autre de l’un de nos produits. 

     Les entrées des Systembolaget (une chaîne de magasins de 

spiritueux appartenant à l’État) sont revêtues du système de 

panneaux Gustafs, le Parlement suédois également.   

Artisanat

Ce sont nos employés, avec leur grand respect du 
bois et de la  tradition artisanale, qui constituent 
Gustafs.  
  L’usine représente cent ans de culture du bois. 
Nos racines sont dans la charpente. La sensibilité et 
le souci de la qualité sont des compétences présentes 
chez chacun de nos collaborateurs.
  Nous fabriquons des produits en bois de haute 
qualité. Nous sommes quotidiennement confrontés 
à de nouveaux défis liés aux attentes de nos clients. 
  Nous jouons notre rôle dans un monde en con-
stante évolution. Le mode de construction change, 
les décisions sont prises plus vite et nous maîtrisons 
les demandes les plus exigeantes du marché en 
ce qui concerne la tenue des délais de livraison. 
De nouvelles méthodes de fabrication se dévelop-
pent, de nouvelles finitions de surface deviennent 
populaires alors que la sécurité et les exigences 

environnementales jouent un rôle de plus en plus 
important. Par conséquent, nous investissons une 
grande part de nos ressources dans le développe-
ment de produits.
  Nous travaillons en étroite collaboration avec 
des designers et des architectes contemporains tout 
en nous efforçant de trouver pour eux les meilleurs 
moyens possibles pour réaliser leurs ambitions de 
créativité dans le bâtiment. Avec Gustafs comme 
partenaire, les sensations dans une grande pièce 
deviennent meilleures, que ce soit dans le domaine 
de l’esthétique, de l’acoustique mais également en ce 
qui concerne la protection incendie. Ensemble, nous 
créons des pièces attrayantes et sûres où les gens 
s’épanouissent. 

Samuel Enqvist, MD, Gustafs Scandinavia
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TOUT EST 
POSSIBLE
« Je veux un mur en trois dimensions qui ébahisse nos visiteurs! » a déclaré l’Émir du 
Qatar à l’une de ses femmes, « autrement quelqu’un d’autre aura le projet.»

Le gigantesque projet de bâtiment qu’était le Centre 
national de Conférences du Qatar avait presque atteint 
la moitié de son achèvement lorsque Martin Mallon, 
responsable des ventes export chez Gustafs, a réalisé qu’il 
était temps de relever le défi du mur en trois dimensions 
dans les locaux de Gustafs.  Le mur n’avait pas seule-
ment un effet visuel spectaculaire, c’était un élément 
acoustique essentiel de la pièce. 

Gustafs dispose de la connaissance et de l’expérience 
pour résoudre des challenges « impossibles ». Peu importe 
la taille du projet ou sa localisation dans le monde, notre 
méthode de travail est la même.  Rien n’est impossible.  
Lorsque les autres ont échoué et abandonné leurs outils, 
nous nous tournons vers nos menuisiers.  Ensemble, ils 
représentent une base de données incroyable. Ils trou-
vent une solution à presque tout.  Prenez l’exemple de 
Kent Sandgren, il travaille chez Gustafs depuis 46 ans et 
s’occupe aujourd’hui principalement du développement 
de produits. « C’est toujours intéressant de discuter de 
nouvelles solutions. J’ai visité le Qatar 7 ou 8 fois, 10 jours 
à chaque fois. Il faisait incroyablement chaud et l’humidité 
était extrêmement élevée. Nous travaillions contre la 
montre.  L’installation pendant la journée et la préparation 
de commande de production le soir et la nuit. Il y avait 
plein de travail à prendre en compte. 

Bien évidemment, nous avons résolu les problèmes 
présentés par le mur en 3D. Nous devons garder la 
tête froide même lorsque nous sommes confrontés à la 
chaleur impossible des déserts ».

INNOVANT, AMBITIEUX ET SOMPTUEUX
Mais comment la société Gustafs s’est-elle retrouvée au 
Qatar? N’y a-t-il pas de société locale qui puisse fournir 
du matériel et un travail similaire?

Nous devons remonter en 2008 juste avant la crise 
financière. Martin Mallon se trouvait à Dubaï pour dis-
cuter du potentiel du marché du Golfe. Il venait de rece-
voir une demande d’une société de construction turque 
qui avait reçu l’autorisation de construire et concevoir le 
Centre national de Conférences du Qatar à Doha. Le bâ-
timent en était à ses prémices et ils étaient à la recherche 
d’une société et d’un partenaire qui pourrait leur fournir 
les panneaux bois de qualité, résistants au feu et acousti-
ques qui avaient été imaginés pour le projet.  

Martin est allé au Qatar et a présenté les produits 
Gustafs et a ensuite attendu une réponse. Il a été contacté 
par l’architecte en chef du projet et elle a confirmé qu’ils 
étaient intéressés pour signer un contrat avec Gustafs.  

QATAR
Dans une péninsule du Golfe Persique se trouve l’Émirat du Qatar. Autour de sa 
rive et de sa masse terrestre se trouve une des plus grande réserve de gaz natu-
rel et de champs pétroliers. L’Agence internationale de presse Al-Jazeera a son 
siège à Doha, la capitale du Qatar, et en 2022, tous les yeux seront tournés vers 
le Qatar puisque le pays accueille les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. 
 Grâce au revenu du pétrole et du gaz, le Qatar est passé de l’une des écono-
mies les plus pauvres du monde à l’une des plus riches aujourd’hui. Il y a un plan 
fort et ambitieux pour le développement futur du pays où l’accent est mis sur 
l’éducation et la culture. Le Centre national des Conférences du Qatar à Doha 
est un exemple magnifique de ces ambitions et Gustafs est ici un fournisseur 
principal et important de murs et de panneaux de plafond. 

CENTRE NATIONAL DE CONFERENCES DU QATAR 
Le Centre National de Conférences du Qatar est une perle architecturale. Le centre 

a ouvert en 2011 et a accueilli la Conférence Mondiale sur le Climat en 2012 avec 

plus de 15 000 représentants venus du monde entier.

Lorsque les participants passaient par l’énorme hall d’entrée vitrée, la magnifique 

structure porteuse en acier symbolisant un Sidra faisait un fort rappel à la culture 

du désert Qatari, ainsi qu’un lieu de rencontre offrant l’eau, l’ombre et la bienve-

nue à ses visiteurs proches ou lointains.

Les panneaux Gustafs contribuent au confort des visiteurs, à la sécurité et à 

l’expérience générale de ce fabuleux bâtiment.

Le bâtiment a été pensé par l’architecte japonais Arata Isozaki et les architectes 

RHWL.
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Le projet était énorme et le bâtiment était le plus grand 
centre de conférences dans le Golfe. Il devait être le 
centre d’une grande université internationale et d’un 
campus de recherche axé sur la technologie du pétrole et 
du gaz naturel. Innovant, ambitieux et somptueux.

Nous avons abordé le projet de manière habituelle. 
Notre chef installateur, Leif Hellström est d’abord allé sur 
place et il était notre lien entre le constructeur et l’atelier 
Gustafs. 

«Nous sommes bons pour maintenir la cohésion entre 
nos équipes, et la coordination est vitale dans tous nos 
projets ». Dans ce cas, c’était plus vrai que jamais. « C’est 
lorsque nous sommes soudés dans toute la chaîne des évè-
nements que nos menuisiers, nos poseurs et nos employés 
de production se rassemblent et réussissent les projets ».

TRANSFERT DE CONNAISSANCE
Notre atelier a développé les solutions; le savoir-faire a 
été transmis à nos poseurs et ils ont à leur tour formé la 
main d’œuvre locale. Voilà du transfert de savoir-faire! 
 

Pendant les 12 derniers mois et les phases finales du 
projet, Nermin Osmancevic a pris les rênes en tant que 
chef de projet sur le site. Il a appris ce qu’étaient des né-
gociations serrées et en même temps, il pouvait partager 
la fierté de savoir que les poseurs de Gustafs ont fait des 
efforts supplémentaires en de nombreuses occasions. 
Une fois, par exemple, l’Émir a annoncé qu’il souhaitait 
visiter le chantier, et le délai était très court. Il voulait 
inspecter une phase des travaux normalement achevée. 
Nous avons mis tous nos collaborateurs pour terminer 
cette étape pour la visite et il ne restait que quelques 
minutes.

-Je n’oublierai jamais ce moment, a expliqué Nermin 
en souriant. J’ai remarqué qu’être né en Bosnie avait aidé 
d’une certaine manière. En Turquie, Nermin est un nom 
de fille donc il y avait toujours beaucoup de rire et des 
plaisanteries faciles avec les turques.

Cependant, lorsque je leur ai montré ce dont j’étais 
capable, j’ai gagné leur respect et leur amitié. 

Aujourd’hui, nous sommes un fournisseur approuvé de 
Qatar Petroleum, le financier de la plupart des projets au 
Qatar. Nous nous sommes créés un nom au Qatar, grâce à 
nos propres efforts. 
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  Hammaren, Stockholm, Architecte: Reflex

  GN Store Nord, Danemark   
    Ambassade de Suède, Washington. Architecte: 
Gert Wingårdh and Tomas Hansen

  Pfizer head office, Stockholm. Murman Architecte  

  Biocentrum, Sweden, Architecte: Bjurström & Brodin
   Teatro dell’Istituto Canossian, Feltre, Italie
  Politechne Ingegneria e Architettura, Vicenza

   Nordea, Stockholm
  Architecte: Strategisk Arkitektur

 Lindvalls Café, Norrköping, Suède  Stella Gustafs Motif sur mesure

  Sheremeteyevo airport, Russia
  Architect: Moscow. D. Psenichnikov

  Nacka Forum, Complexe commercial Stockholm

  Swedish Parlament, Stockholm. Architecte: White
   Aardman Animations offices, Bristol
  Architecte: Alec French Architects

  Radisson Blu Plaza Oslo, Conférence, Norvège 
  Architecte: Living design

 Siège social Oriflames à Stockholm. 
 Thomas Eriksson architects 
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   Centre Abbey, Belfast.  
WDR & RT Taggert Architects

  Collège Dundee. Archial Architects, Glasgow

  Université de technologie Wroclaw, Pologne
   Grafarvogskirkja, Reykjavik, Iceland.  
Architect: A Stofunni Arkitektar

   Hôpital Heimdal, Århus
  Frank Gehry and CUBO Arkitekter

  Thespian, Poland 
  Architecte: Pracownia Projektowa MACKÓW

   Académie de musique, Poznan, Pologne.  Architek-
toniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego

  Hôpital universitaire Gdansk
  Architecte : Biuro Architektoniczne ARCH-DECO

  Auditorium Maximum, Université, Pologne
  Architecte : Krakow, Biuro Architektoniczne WIZJA

GUSTAFS SCANDINAVIA
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La lumière du soleil semble enflam-
mer et réchauffer les lambris bois 
Gustafs accueillants à l’intérieur 
des cloisons vitrées. D’une certaine 
manière, la sensation d’espace et 
de hauteur créé une atmosphère de 
tranquillité accueillante. Le lobby 
et les quatre halls sont revêtus de 
panneaux Gustafs et les architectes 
Wingårdhs ont choisi de travailler 
avec une couleur qui procure aux 
visiteurs une impression marquante 
durable. 

La salle de concerts, qui accueille 
860 sièges, est habillée en érable 
d’Amérique alors que la salle du 
Théâtre est délicatement revêtue de 
chêne teinté vert. Toutes les surfaces 
du hall et des autres pièces sont 
recouvertes de pin blanc pigmenté. 

Lorsque Wingårdhs Architects 
en était aux commencements de la 
conception de la nouvelle maison de 
la culture, ils ont contacté Gustafs. 

Ove Andersson et son collègue 
Lasse Lindberg ont fréquemment 
rendu visite à Wingårdhs à Goth-
enburg pour discuter des solutions 
et des idées pendant les prémices du 
développement du projet. 

 « Nous avons de très bonnes 
relations avec Wingårdhs et nous 
nous connaissons bien. Ils nous font 
confiance et ils savent qu’ils peuvent 
compter sur nous. C’est une force et 
un avantage d’être dans le processus 
dès un stade précoce, cela nous per-
met de proposer notre compétence et 
notre expérience.» 

LA POMME
La couleur verte dans la salle du 
Théâtre est un chapitre à elle toute 
seule. Gert Wigårdh souhaitait du 
vert et il s’agissait juste de trouver la 
bonne nuance. 

« Nous avons réalisé 15 ou 
16 propositions de couleur avant 
d’arriver à la solution finale. Gert a 
sorti une pomme qui était sur son 
appui de fenêtre dans la journée et 
a dit « c’est cette couleur verte que 
nous cherchons ! » et c’était ça. »

La proposition de conception Win-
gårdhs a gagné, la société Peab a été 
nommée entreprise générale et la 
responsabilité de tous les panneaux 
intérieurs a été accordée à Gustafs. 
Nous nous retrouvons souvent dans 
le rôle de négociateurs lorsque nous 
nous asseyons et que nous écoutons 
les différents intervenants : le con-
structeur, les acheteurs, les architectes 
et les consultants externes. Nous 
adorons ce rôle. Lorsque le travail de 
construction est en cours, de nom-
breuses situations requièrent des so-
lutions concrètes. Il n’est pas rare que 
les plans diffèrent de la réalité. Chez 
Gustafs, nous avons l’habitude de tra-
vailler avec une tolérance millimétrée 
lorsque nous fabriquons et installons 
nos produits. Des réunions régulières 
sont donc impératives se coordonner 
avec les autres corps d’état. 

Le grand succès du projet SPIRA 
provient de nos aptitudes de poseurs. 
Le Théâtre et la salle de concerts 
sont composés de panneaux presque 
dénués d’angles droits et tous les rac-
cords d’installation ont été effectués 
sur place. Nos collaborateurs peuvent 
être très fiers de leur travail. SIPRA 
est devenu un autre de nos fleurons.

LES EXPERIENCES  
COLORÉES DE SPIRA
Le 11.11.11, la ville de Jönköping, en Suède, a reçu un nouveau monument. La maison de la 
culture SPIRA est située sur une péninsule nouvellement créée et elle se reflète dans les eaux du 
Lac Munksjön.  L’extérieur est blanc et rouge avec de grandes sections vitrées. Le bâtiment a été 
pensé par l’un des plus éminents concepteurs suédois, Wingårdh Architects. Des panneaux Gustafs 
couvrent de grandes zones de l’intérieur et la nouvelle maison de la culture a reçu de nombreuses 
louanges pour son acoustique et son design unique. 

« Mon intention pour SPIRA était qu’il devait embras-
ser la culture de Småland (la province au sud de la Suède 
dans laquelle SPIRA est situé). Le bois et le verre sont 
donc les matériaux principaux. J’ai toujours aimé les mai-
sons revêtues de bois ; les panneaux de bois contribuent à 
un climat intérieur chaud, aussi bien pour le bâtiment que 
les personnes présentes. Notre choix premier était le sapin 
mais pour éviter toute impression de sauna, nous avons 
ajouté un pigment blanc. Les panneaux pigmentés vert 
dans le théâtre sont en chêne, alors que la salle de concerts 
est en érable naturel. Jönköping est liée à John Bauer  

(un peintre et illustrateur suédois très connu) et en cela, il 
y avait besoin de créer une connexion vers lui. L’essence 
de Bauer est représentée par le vert et donc cela sem-
blait être un choix de couleur approprié pour le théâtre. 
D’abord, nous avons essayé un ton vert mousse mais cela 
semblait trop militariste. Donc le choix s’est porté sur le 
vert pomme à la place. Les acteurs ont d’abord été un peu 
inquiets que la couleur fasse concurrence à ce qui se passe 
sur scène, mais comme nous le savons, lorsque le rideau 
s’ouvre, les lumières du théâtre s’atténuent ! »

« Il était simplement naturel que Gus-
tafs soit prescrit pour faire le travail. 

Nous travaillons avec eux depuis de 
nombreuses années et sommes toujours 
très aidés pour nos idées.  Gustafs est le 

partenaire parfait pour nous »

Gert Wingårdh, Architecte SAR Wingårdh

Gert Wingårdh, Architecte SAR Wingårdh. Photo : Jacob Karström

GUSTAFS SCANDINAVIA

ARCHITECTE, GERT WINGÅRDH - SPIRA
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 SPIRA
UNE SALLE DE CONCERT 
DE CLASSE MONDIALE
La rumeur selon laquelle l’acoustique est très performante dans la salle de concerts Spira à Jönkö-
ping est en train de se répandre rapidement parmi les musiciens du monde entier. Plusieurs ont déjà 
annoncé leur souhait d’enregistrer leur prochain album ici. Compositrice et chef d’orchestre interne, 
Helle Solberg est ravie que les gens découvrent au fur et à mesure toutes les possibilités de la salle de 
concerts Spira.  

Lorsque Helle a commencé son travail parmi les opéra-
tions du bâtiment chez Spira, elle a été impliquée dans 
plusieurs réunions sur site où le casque et les chaussures 
de sécurité étaient obligatoires. De petits détails techni-
ques impliquant les constructeurs et les poseurs ont été 
abordés. Il y eut également plusieurs réunions fructu-
euses avec Jan-Inge Gustafsson, l’un des principaux 
acousticiens de Suède

La salle de concert est en train de devenir un lieu po-
pulaire pour enregistrer et plusieurs musiciens interna-
tionaux ont déjà annoncé leur intérêt de venir chez nous 
avec cet objectif. 

Récemment, le trio de pianistes japonais Fujita a 
visité Jönkö-ping juste pour ressentir la salle de concerts. 
Il devait enregistrer à Gothenburg mais a décidé de 
déplacer l’enregistrement à Spira à la place. 
 En août, la célèbre guitariste Celia Linde viendra 
dans le même but et si tout se déroule selon le plan, le 

violonniste virtuose August Dumay viendra à Spira 
avec le même objectif. Il a annulé son enregistrement en 
Europe et a choisi Spira après avoir dirigé un concert de 
Mozart ici quelques temps auparavant. 

« Directement après une répétition, il est venu 
me voir et a exclamé son bonheur en ce qui concerne 
l’acoustique de niveau mondial » a expliqué Helle 
Solberg. 

Le public est également ravi de l’acoustique particu-
lière des pièces, explique-t-elle de manière rassurante. 

« Ils sont non seulement contents de l’acoustique 
mais également de l’intérieur en bois ; c’est tellement po-
sitif de ressentir l’atmosphère naturelle qui s’en dégage. 
Les interprètes et les chefs d’orchestres qui sont venus ici 
ont tous partagés la même satisfaction. Ils sont simple-
ment élogieux envers Spira et font des louanges de notre 
salle de concerts ».
 

Helle Solberg, compositrice et chef d’orchestre 
interne de Spira
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EMPREINTE ENVI-
RONNEMENTALE

Les panneaux Gustafs sont constitués 
principalement de gypse et de bois 
totalisant 98 % de matériaux naturels. 
Les 2 % restants sont constitués de col-
les de placage et de laques de surface 
strictement contrôlées.

À travers des choix étudiés 
de matériaux respectueux de 
l’environnement et de méthodes de 
travail, nous réduisons notre impact 
total sur l’environnement. 

Notre lieu de travail et nos pro-
duits sont contrôlés par des lois et des 
statuts en matière d’environnement 
auxquels nous nous conformons. Ce-
pendant, partout où cela est réalisable 
et économique, les objectifs environ-
nementaux de Gustaf s’efforcent à 
dépasser ces niveaux. 

Vous pouvez maintenant concevoir chaque panneau d’une 

manière complètement unique. Créez panneau par panneau ou 

étendez vos représentations graphiques sur plusieurs panneaux 

avec une jonction homogène. 

IMPRESSION BF GUSTAFS

UNE GRANDE  
LONGÉVITÉ

Les produits Gustafs sont fabriqués 
avec précision et avec une qualité 
optimale en utilisant des matériaux 
naturels. Qu’ils soient choisis à des 
fins ignifuges ou acoustiques, nos 
produits rempliront leurs objectifs 
pendant toute leur durée de vie sans 
réduction de leur performance.

CONTENU  
RECYCLÉ

Tous nos produits basés sur des pan-
neaux de gypse fibré ont un contenu 
recyclé d’au moins 94 %. 

ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL

Chez Gustafs, nous nous efforçons de con-
server un haut niveau de sensibilisation 
à l’environnement parmi nos collabora-
teurs. Nous promouvons activement notre 
programme pour réduire les maladies 
et accidents du travail en suscitant un 
environnement de travail agréable et 
sécurisé. Il est important pour nous de 
communiquer avec nos fournisseurs et 
nos clients au sujet de notre sensibilisa-
tion à l’environnement et des normes y 
afférentes. 

Nous pouvons proposer des bois et pro-
duits ne contenant pas et n’émettant pas 
d’urée-formaldéhydes 

L’ÉCOLOGIE  
ET GUSTAFS
Notre vie et notre travail dans la forêt et les paysages champêtres qui entourent Gustafs nous 
rappelle de manière quotidienne notre responsabilité pour l’environnement aussi bien de manière 
locale que d’un point de vue mondial. Notre usine dispose donc d’un programme actif et évolutif 
en matière d’environnement. 
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AVEC GUSTAFS
VERS LE FUTUR
Gustafs créé de belles pièces où les personnes prospèrent.
Nous ne nous arrêtons pas là cependant, nous essayons d’offrir  
de meilleures solutions de pointe pour chaque type d’espace public. 
 

Le développement de produits n’est pas le travail d’un 
seul homme. C’est plutôt comme travailler pour la re-
cherche, c’est souvent géré par une équipe. Ensemble, les 
idées semblent fleurir. Au quotidien, le développement 
d’améliorations de nos produits grandit. Une idée créa-
tive d’un architecte, une question déroutante d’un client 
nous amènent sur de nouveaux chemins. De nouvelles 
fonctions créent une valeur ajoutée. 

Gustafs a célébré son 100ème anniversaire en 2013. Nous 
avons les meilleurs systèmes de panneaux avec des surfa-
ces en bois pour les plafonds et les murs. Notre ambition 
est de continuer dans le domaine du développement et 
d’améliorer nos produits pas à pas. Nous nous projetons 
dans le futur et observons autour de nous mais nous 
avons toujours en tête les solutions dont nous disposons 
aujourd’hui pour travailler et progresser. En avançant 
étape par étape, nous pouvons conserver notre position 
au premier plan. 
 

L’une de nos principales forces est que nous conservons 
notre production ici chez Gustafs et non de l’autre côté 
de la planète. Lorsque nous produisons des éléments 
uniques avec nos clients, nous pouvons souvent débuter 
d’une solution standard, ce qui est toujours une force et 
une sécurité pour tous ceux qui sont impliqués. Nous 
travaillons en étroite collaboration, nous discutons des 
projets ensemble et résolvons les problèmes lorsqu’ils 
surgissent. Chaque personne, chez Gustafs, contribue 
grâce à ses compétences particulières et son expérience. 
Avec ce savoir-faire interne, nous sommes le partenaire 
compétent et incroyable que nos clients recherchent. 

Dans les 100 années à venir, notre objectif est de con-
tribuer encore plus afin que les expériences dans les 
théâtres, les salles de concerts, les salles de conférences et 
d’autres espaces publics dans le monde, soient exacer-
bées.

Ruben Krouwel,
Responsable de développement de produits

NOUVEAUX MATERIAUX
Sur gustafs.com vous pouvez toujours 

trouver les dernières nouvelles 

concernant nos matériaux et techniques.

Nous avons regroupé quelques projets 

inspirants que nous avons faits en 

collaboration avec nos clients.

Vous aveez une idée?

Contactez-nous, nous trouverons la 

solution
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L’École de musique de Jaroslaw                                                                                                            
Architecte : Agnieszka Wazny

THE MUSIC SHOOL 
IN JAROSLAW

POLAND

L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE DE 
JAROSLAW
La Pologne connaît un boom sans précédent dans le domaine de la construction. Tous les secteurs 
du domaine sont en pleine expansion , en particulier dans les zones métropolitaines. De nouveaux 
théâtres, des musées, des salles de concerts et autres bâtiments publics font partie des projets en 
construction actuellement. Les bâtiments anciens sont remis aux normes avec les mêmes exigences 
que les bâtiments neufs. Grâce à une étroite collaboration avec son partenaire polonais, Inside, la 
Pologne est aujourd’hui le plus grand marché d’exportation pour Gustafs.

Il existe de nombreuses raisons au nombre de projets 
en Pologne. Depuis son adhésion à l’Union europé-
enne en 1994, de nombreux projets ont été en partie 
financés de cette manière ainsi qu’un grand nombre 
d’investissements directs étrangers, que ce soit dans des 
bâtiments publics ou dans des bâtiments privés. 

Un projet récemment ouvert qui mérite d’être men-
tionné est l’École de musique de Jaroslaw. Le bâtiment 
en lui-même est vieux et le projet s’est effectué sur 
des années en essayant de financer une rénovation de 
l’auditorium qui tombait en ruines. 

Les subventions ont été finalement obtenues, et en 
2011, les portes de l’école rénovée se sont ouvertes. Le 
résultat était plus qu’un succès, aussi bien d’un point 
de vue esthétique qu’acoustique. Avec des murs et des 
plafonds parés avec le système de panneaux Gustafs, le 
bâtiment est un exemple parfait de la rencontre entre la 
forme, la beauté et la fonction. Les artistes ainsi que le 
public étaient très heureux du résultat. 

 

« Nous avons ici une référence spectaculaire à laquelle 
nous pouvons nous référer lorsque nous vendons les 
valeurs fondamentales de ce qui est possible en utilisant 
le système de panneaux Gustafs - dans la forme mais 
aussi dans la fonction » - explique Wojciech Krokowski, 
propriétaire et directeur de Inside, le distributeur polo-
nais de Gustafs depuis plus de 17 ans. « J’aime lorsque 
les architectes utilisent les panneaux d’une manière plus 
créative, en leur donnant vie » poursuit-il. 

Ceci s’est particulièrement démontré en mars 2013 
lorsque la compétition étudiante organisée par Inside 
et Gustafs a eu lieu. Il a été demandé aux étudiants de 
concevoir une salle de lecture esthétiquement attrac-
tive, confortable et accueillante en utilisant le système 
de panneaux Gustafs de manière innovante et créative. 
Pas moins de 33 inscriptions ont été soumises et les gag-
nants (une équipe de l’Université de Cracovie) se sont 
partagés une bourse de 5000 zloty polonais. L’idée der-
rière la compétition est d’amener de jeunes architectes à 
découvrir Gustafs ainsi que toutes ses possibilités. 
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L’Hôpital Southmead de Bristol est 
un projet récent, l’un des plus grands 
projets hospitaliers en Europe. Gus-
tafs a livré plus de 2500 m² de pan-
neaux pour ce projet qui sont installés 
au moment même où ce catalogue 
a été rédigé. BDP est l’architecte du 
projet et le North Bristol NHS Trust 
est le client. L’hôpital ouvre en mai 
2014. 

Gustafs et LSA Projects Ltd, 
ont coopéré pendant presque 15 
ans. Richard Quieros, co-directeur 
général chez LSA a été chargé de 
lancer Gustafs sur les marchés du 
R-U. et de l’Irlande. À cette époque, 
la marque n’était pas connue, mais 
aujourd’hui, Gustafs est un nom 

reconnu dans la communauté des ar-
chitectes. LSA Projects se tient à jour 
de ce qui se passe sur le marché grâce 
à un contact étroit avec les architectes 
et les designers, et ce n’est pas néces-
sairement les grands projets qu’ils 
recherchent puisque les petits projets/
demandes peuvent se transformer 
en de super espaces en utilisant le 
système de panneau Gustafs.

Il est très facile d’apprécier Gus-
tafs, et chacun a un sentiment positif 
en matière d’intérieurs en bois. La 
beauté du produit permet aux archi-
tectes d’exprimer leur créativité de 
nombreuses façons – c’est bien plus 
qu’un simple panneau. C’est un pro-
duit qui a une longue durée de vie, 

supérieur pour ses caractéristiques 
concernant la protection incendie, 
l’acoustique et le design. 

Il ne fait aucun doute que Gustafs 
est une marque respectée parmi les 
architectes dans le Royaume-Uni et 
même à travers le monde puisque 
Gustafs est impliqué dans le projet, 
depuis la première réunion jusqu’à 
la remise des clés et au-delà, en 
montrant un intérêt actif pour le plus 
petit détail. 

LSA Projects livre des produits 
Gustafs pour environ 50 projets 
par an, allant des petites salles de 
réunions aux plus grand complexe 
commercial ou hôpital. Aucun projet 
n’est trop petit ou trop grand!

HÔPITAL
SOUTHMEAD
BRISTOL, R-U
Les produits Gustafs peuvent être trouvés dans une grande variété de bâtiments du Royaume-
Uni et de l’Irlande, de Thurso à Falmouth, de Tralee à Coleraine. Des écoles, des bibliothèques, 
des musées, des salles de sport, des aéroports, des centres de conférences, des centres commerciaux 
et même le Royal Yacht Britannia dispose de panneaux Gustafs dans le réfectoire. Beaucoup de 
projets des Universités d’Oxford et de Cambridge sont revêtus de panneaux Gustafs provenant de 
Dalecarlia, en Suède.

HÔPITAL SOUTHMEAD BRISTOL
La cage d’escalier et celle de l’ascenseur au centre de chaque 

atrium colorés sont les points clefs de l’orientation du visiteur 

dans les salles et nous voulions que ces éléments donnent le 

sentiment de pièces de mobilier de haute qualité fabriquées sur 

mesure, apportant le toucher et la chaleur visuelle d’un bois 

contre le contraste du vitrage et des éléments colorés autour. 

  Les exigences d’acoustique et les caractéristiques des espaces 

de l’atrium sont complexes et l’enveloppe en bois entourant 

la cage d’escalier et celle de l’ascenseur formaient une place 

centralisée idéale pour agir comme une surface absorbante 

primaire. La gamme étendue des motifs de perforation des 

panneaux Gustafs, les finitions, les placages et les options de 

joint nous ont permis de développer une esthétique précise 

et calme au revêtement de panneaux et à haute performance 

absorbante, mis en valeur par les éléments d’angle incurvés sur 

mesure. 

  Nous sommes extrêmement satisfaits de l’apparence finale 

du Système de panneaux Gustafs qui a aidé à fournir un point 

de mire éblouissant à chacun de ces espaces publics d’entrée 

dans le nouvel hôpital. »

Chris Green - Directeur architecte, BDP

Adam Stevens, Directeur de conception, Carillion Building
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En avril 2013, le nouveau 
centre juridique d’Örebro 
a ouvert ses portes dans des 
locaux modernes et accueil-
lants. Transparence, sécurité 
et responsabilité environ-
nementale sont les prérequis 
basiques pour le nouveau 
centre juridique d’Örebro.  

Photo: BaraBild

Yellon Arkitekter

CENTRE  
JURIDIQUE 
D’ÖREBRO

Dans des locaux modernes et accueil-
lants, les employés et les visiteurs, 
comme par exemple, une partie à 
un procès, un témoin, un client ou le 
public en général peuvent jouir de 
ces valeurs.

Skanska Sweden est l’entrepre-
neur qui a réalisé le projet de Yellon 
Architects. L’intérieur grandiose a 
été terminé grâce à des panneaux 
nuancés spectaculaires de frêne 
pigmentés noir et blanc, fabriqués 
et installés par Gustafs. La cage 
d’escalier qui relie les quatre étages 
dispose de lumières intégrées dans 
les murs de manière très soignée. 
Ceci était juste l’un des détails ac-

complis par les poseurs de Gustafs, 
contribuant à un résultat final très 
esthétique. 

Les panneaux Gustafs embellis-
sent maintenant les murs du fond 
de la salle du tribunal, des salles 
d’attente, de la cage d’escalier et 
des arcades menant aux salles du 
tribunal. Certains des meubles sont 
également fabriqués - et installés par 
Gustafs, comme les unités de stocka-
ge traditionnelles par exemple. Voici 
donc un autre exemple qui illustre 
la force de Gustafs pour livrer une 
solution sur mesure intégralement 
dictée par les souhaits du client.

 

Cage d’escalier du centre juridique d’Örebro 

Legal centre in Örebro. Architect Yellon Legal centre in Örebro. Architect Yellon 

Storage units from Gustafs
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LA CONNAISSANCE
EST UN PRODUIT
GUSTAFS
Le bois a été notre matériau pendant 100 ans. Pendant cette période, nous avons intégré notre connaissance de la 
menuiserie et des fabrications sur mesure aux exigences industrielles du processus de construction d’aujourd’hui. 
 Nous pouvons proposer des solutions standards ainsi que des intérieurs personnalisés selon les souhaits du 
client. Nous apportons une connaissance approfondie de la conception, la construction et réalisation d’une pièce 
de manière à ce que chaque détail rende l’expérience de la pièce encore meilleure. 

Notre force ne repose pas uniquement sur notre réputation de 
spécialistes de la menuiserie.  Nous assumons des projets uniques 
dans lesquels le mot standard est rarement utilisé.  Les solutions 
sur mesure ou d’adaptation sont plus apparentées aux descrip-
tions de projet que nous aidons à réaliser avec nos clients.  Que 
ce soit une solution de revêtement de mur ou de plafond, nous 
fabriquons des produits Gustafs avec des compétences solide-
ment enracinées dans notre savoir-faire du travail du bois et dans 
notre expérience. 

Nos clients ont accès à une richesse de compétences et de con-
naissances lorsqu’ils cherchent notre coopération.  À travers des 
années d’expérience sur des projets nationaux et internationaux, 
nos collaborateurs de production et notre équipe commerciale 
constituent la base de notre service pour les architectes et les 
designers. Ensemble, nous créons des résultats là où les autres 
échouent ou faiblissent. 

GUSTAFS 
PANEL SYSTEM ®

Le Système de panneaux Gustafs® est composé 

de panneaux acoustiques pour le revêtement 

des murs et des plafonds, adaptés pour les bâti-

ments publics tels que les salles de conférences, 

les salles de concerts et les auditoriums. Il existe 

une grande variété d’options de finitions et 

de surface et donc de nombreuses possibilités 

pour varier l’apparence et les sensations dans le 

volume terminé. Avec le Système de panneaux 

Gustafs® nous avons combiné une conception 

unique avec une installation flexible

GUSTAFS 
LINEAR SYSTEM
L’amour de l’architecture scandinave pour le 

bois naturel est maintenant incarné par GLS, un 

système nouveau et innovant de claires voies 

pour les murs et les plafonds. En utilisant un 

véritable placage bois, GLS intègre le système 

d’installation Quick-Up pour réaliser une fini-

tion d’intérieur solide, économique en main 

d’oeuvre et exclusif. Naturellement, GLS offre 

une particularité de conception qui intègre la 

meilleure résistance au feu, une absorption du 

son optimale et des propriétés de diffusion.

APPLICATIONS:

Salles de concert

Hôpitaux

Centres de conférence

Éducation & Écoles

Aéroports

Hôtels

Complexes commerciaux

Bureaux et plus encore

FLEXIBILITÉ

La flexibilité de notre production permet à 

nos clients de créer sans limites - comme dans 

la vie en général, nous cherchons ce qui est 

unique. 

 

ADAPTÉ AUX CLIENTS

Gustafs a une longue histoire dans le domaine 

de la menuiserie.  Bien que de nombreux 

projets actuellement peuvent se concentrer 

sur des milliers de mètres carrés, grâce à notre 

flexibilité de production nous avons la capacité 

de vous aider même avec des petits détails sur 

mesure. Les petits détails peuvent faire une 

grande différence !

CONSEILS

Nous disposons d’une expérience approfondie 

des projets de construction à travers le monde. 

Lors de notre approche, nous adoptons les 

souhaits de l’architecte et les plans du bâti-

ment.  Nous pouvons aider avec des sugges-

tions sur la conception et l’assemblage, ainsi 

que pour choisir le bon matériel et la finition 

de chaque projet.  La clef d’une mise en place 

réussie repose sur une bonne communication. 

GALERIE
Vous pouvez étudier beaucoup de nos 

références. Grâce à notre coopération avec 

les plus grands architectes, nous pouvons 

présenter des exemples impressionnants de 

la manière dont ils ont utilisé nos produits 

dans leurs projets autour du monde

GROUPES DE PRODUIT

NOUS POUVONS TROUVER VOTRE SOLUTION

GUSTAFS SUR  
MESURE  
Nous fabriquons et fournissons de nombreux 

types de fabrications  particulières pour les 

intérieurs de nos clients.  Des exemples de 

ce genre de menuiserie commandée incluent 

des pièces d’art, des portes sous tenture, des 

encadrements, des banques d’accueil, des 

séparateurs de pièce et du mobilier conçu sur 

mesure. Peu importe ce que nous fabriquons, 

nous nous concentrons sur la qualité, l’aspect 

et la fonction. 
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GUSTAFS 
PANEL SYSTEM®

GUSTAFS PANEL SYSTEM

Musée de la ville de Gdynia, Pologne
Architecte : Warsztat Architektury Pracow-

nia Autorska, Sopot, Pologne
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GUSTAFS 
PANEL SYSTEM®

Le système de panneaux Gustafs® est composé de panneaux acoustiques et ignifuges pour les revêtements de murs et 
plafonds adaptés pour les bâtiments publics tels que les salles de conférences, les salles de concerts et les auditoriums. Une 
grande variété d’options de finitions de surface offre de nombreuses possibilités pour varier l’apparence et la sensation dans 
le volume fini. Avec le Système de panneaux Gustafs®, nous avons combiné le design raffiné et l’installation flexible. 
  Le Système de panneaux Gustafs® est un système de panneaux bien précis qui s’inspire de notre expérience d’une gran-
de variété de projets en Europe, en Asie et au Moyen Orient. Grâce au développement de notre système de profils Capax, 
nous pouvons fournir des installations simples et sécurisées adaptées aux processus de construction rapides d’aujourd’hui. 

MURS
Un mur revêtu de panneaux en bois contribue à la convivialité 

et au sentiment chaleureux d’un lieu.  C’est particulièrement 

vrai si la pièce doit conserver une apparence classique d’une 

année à l’autre.  Le Système de panneaux Gustafs® remplit 

toutes ces exigences. 

PLAFONDS
Un plafond en panneaux de bois donne à une pièce une 

dimension de design ajoutée et un sentiment d’exclusivité.  

Plusieurs structures et couleurs de plafond peuvent constituer 

une contribution décorative à la plupart des environnements.  

En outre, l’acoustique de la pièce peut être affectée de ma-

nière positive, en particulier dans un lieu public ou dans une 

salle de réunion. 

Nordea, Strategisk Arkitektur
Photo, Erik Wik
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Le nouveau bureau de l’Association suédoise des Architectes à Stockholm 
a été décoré avec des panneaux Gustafs avec un nouveau motif sur 
mesure créé par l’architecte Sörman Arkitektkontor, afin d’apporter à la 
pièce un certain dynamisme. Les panneaux sont en frêne blanc tâché

CONCEPTION
La forme et la fonction vont de pair.  

Nous travaillons en étroite collaboration 

avec des architectes et des concepteurs 

et nous sommes attentifs à la manière 

dont cela évoluera dans le futur.  Notre 

design est en constante évolution 

puisque nous développons des surfaces 

différentes, telles que le placage, des 

stratifiés, des textiles, des métaux et des 

couleurs. 

   Vous pouvez combiner le Système de 

panneaux Gustafs® avec le Système 

linéaire Gustafs. 

INCENDIE
Nos panneaux et le système dans sa 

globalité, disposent de caractéristiques 

uniques pour la sécurité incendie. Pour 

nos panneaux plaqués et peints, nous 

avons obtenu la classification EuroClass 

A2-s1,d0.

ACOUSTIQUE
L’environnement acoustique d’une 

pièce est très important, en particu-

lier lorsqu’il s’agit, par exemple, de 

salles de conférences, de terminaux 

d’aéroports ou de salles de concerts. 

   Certaines fréquences doivent être 

amplifiées, et d’autres doivent être at-

ténuées ou supprimées.  Les panneaux 

Gustafs traitent et régulent l’acoustique 

sans sacrifier la beauté de leur design. 

ENVIRONNEMENT
Nous mettons en œuvre un programme 

environnemental actif qui est visible 

tout au long du processus de fabrica-

tion.  Plus de 98 % des panneaux 

Gustafs sont constitués de matériels na-

turels tels que le gypse et le bois et au 

moins 94 % du contenu a été recyclé. 

   Notre objectif est de nous assurer 

que la fabrication a le plus faible impact 

environnemental, et nous aspirons à 

développer de meilleures solutions de 

manière constante. 

INSTALLATION
Capax est le nom de notre système 

d’installation unique de profils alumi-

nium.  Le système Capax permet une 

installation sûre et rapide, bien adaptée 

au processus de construction rapide de 

nos jours. 

   Notre système d’installation Capax, 

en lien avec les très stables panneaux 

de gypse fibré garantit une installation 

durable et harmonieuse, également 

pour des panneaux grand format et  

tout au long de leur cycle de vie

ACOUSTIQUE

Au regard de l’acoustique d’une pièce, 

l’utilisation de panneaux muraux inertes 

et denses est plus favorable que des 

matériaux légers.

Le système de panneaux Gustafs 

basé sur des panneaux de gypse fibré 

à la cellulose pèse 15kg/m² et est 

quasiment 2 fois plus dense que la 

plupart des panneaux à base de bois.POURQUOI LE  
SYSTEME DE  
PANNEAUX  
GUSTAFS
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Bureau Oriflame, Thomas Eriksson Architects

PANNEAUX BRUTS
Les panneaux bruts sont tous sauf bruts. C’est lorsque nous som-
mes désignés pour créer un intérieur revêtu en bois que notre 
véritable expertise est appelée. Une solution de mur ou de plafond 
couvert en bois naturel est un défi impliquant de la dextérité et de 
l’expérience. Nos experts en placage peuvent offrir de nombreux 
choix alternatifs de techniques de placage à partir du seul choix des 
matériaux. Selon les espèces de bois, la coupe du placage, le coloris 
et en dernier lieu la précision d’installation, un panneau de bois 
plein devient l’une des expressions d’intérieur la plus forte de la na-
ture. Le passage du temps et l’exposition à la lumière continueront 
d’affecter le processus de vieillissement naturel du matériau jusqu’à 
ce qu’il atteigne une apparence classique de longue vie. Il n’y a rien 
de brut dans un panneau Gustafs. 

PANNEAUX ACOUSTIQUES
Le Système de panneaux Gustafs® peut aider à créer un environ-
nement esthétiquement satisfaisant et acoustiquement ajusté. 
L’absorption du son, par exemple, est atteinte en utilisant des pan-
neaux perforés ou encastrés en combinaison avec de la laine miné-
rale et une épaisseur d’air pour obtenir le profil acoustique correct. 

Nos différents motifs de perforation standards sont testés et 
documentés pour obtenir des coefficients d’absorption des bruits 
connus pour les murs et les plafonds. Nous donnons également la 
possibilité de créer votre propre motif de perforation. Contactez-
nous et nous vous en dirons plus. 

 
 

PANNEAUX CINTRES
Gustafs a une longue histoire dans l’industrie de la menuiserie. 
Nous savons ce que ça coute de rendre des objets uniques. Même si 
de nombreux projets aujourd’hui impliquent des milliers de mètres 
carrés, nous avons encore la capacité, grâce à notre production 
flexible, de vous aider même avec des petits détails sur mesure. Les 
petits détails qui font une grande différence !

Cintrer des parties d’un mur ou d’un plafond est une belle pos-
sibilité de conception que nous proposons. Nous pouvons façonner 
des panneaux pressés pour un rayon de 0,5 à 10 m. Certains pan-
neaux peuvent être cintrés pendant l’installation. 

Visitez gustafs.com pour plus d’informations. 

 
PANNEAUX IMPRIMÉS
Gustafs peut maintenant proposer une nouvelle opportunité de 
design avec Gustafs BF-Print. Vous pouvez maintenant concevoir 
chaque panneau d’une manière complètement unique. Créez pan-
neau par panneau ou étendez vos représentations graphiques sur 
plusieurs panneaux avec une jonction homogène. 

Vous pouvez obtenir votre impression directement sur le pla-
cage ou sur le stratifié ou sur des feuilles de kraft.

 
Visitez gustafs.com pour plus d’informations.  

CONCEPTION
Le Système de panneaux Gustafs® offre de nombreuses possibilités de créer des environnements répondant 
aux plus exigentes demandes de conception et d’apparence. La forme et la fonction vont de pair. Nous travail-
lons en étroite collaboration avec des architectes et des concepteurs et nous sommes attentifs à la manière dont 
cela évoluera dans le futur. Notre conception est en constante évolution puisque nous développons différentes 
surfaces telles que le placage, le stratifié, les textiles, les métaux et les couleurs.

NOUVEAU

LIBERTÉ DE  

CRÉATION
 

Nous fabriquons votre pièce sur me-

sure, de la taille et la forme des pan-

neaux jusqu’à votre choix de surface 

et de motifs. V
ous pouvez également 

créer votre propre motif de perfora-

tion acoustique ou ajouter un logo 

ou une image sur la surface. Nous 

rendons votre vision réalité.    

 

Bibliothèque publique Oswiecim. Susul & Strama Architects

Musée maritime national à Falmouth 
Long & Kentish Architects, Londres
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Ruskin College, Cambridge University, UK
Penoyre & Prasad Architects, London

GUSTAFS PANEL SYSTEM

SURFACES 
Le Système de panneaux Gustafs® en bois, peint, stratifié ou numérisé offre de nombreuses possibilités de créer 
des ambiances répondant aux plus hautes demandes de conception et d’apparence. La forme et la fonction vont de 
pair.  Nous travaillons en étroite collaboration avec des architectes et des concepteurs et nous sommes attentifs à la 
manière dont cela évoluera dans le futur.  Notre conception est en constante évolution puisque nous développons 
différentes surfaces, telles que le placage, les stratifiés, les textiles, les métaux et les couleurs. Il existe une large 
gamme d’options lorsqu’il s’agit de surfaces et de finitions, donc il y a de nombreuses possibilités pour modifier 
l’aspect et le sentiment que procure une pièce terminée

PLACAGE
La structure et la couleur du bois naturel 
évolue harmonieusement au fil des an-
nées. Le fait que le bois soit un matériau 
naturel est un aspect indissociable de son 
charme et de son attrait. Sur les pages qui 
suivent, nous vous présentons notre sélec-
tion de placage standard. Il va sans dire 
que nous nous efforcerons de répondre 
à vos demandes concernant d’autres 
placages. Nous proposons deux choix de 
placage authentique, NATURE (placage 
traditionnel) et GEMINI (placage recon-
stitué). 

PEINTURE ET  
PIGMENTATION
Vous pouvez également appliquer des 
laques pigmentées ou vous pouvez im-
prégner le placage pour obtenir différents 
effets sur votre mur ou plafond. Les 
différents placages réagissent à différents 
traitements, aussi nous vous conseillons 
de nous contacter pour vous garantir que 
le final répond bien à votre vision. 

Un pigment peut être utilisé pour 
modifier le coloris du placage sur les pan-
neaux Gustafs et nous avons développé 
une échelle à trois niveaux de pigments 
blancs pour les placages. 

LAQUE ET VERNIS
Avant d’être livrés, les panneaux reçoi-
vent une finition de surface résistante et 
esthétique. 

La finition est déterminée par le client 
à partir d’un choix de surfaces laquées, 
huilées, colorées, pigmentées ou peintes. 
Une finition vernie transparente est de 
loin la manière la plus commune et la 
plus simple et durable de finition  pour 
les surfaces en bois. Nos finitions sont 
faites sous une chaîne de vernissage UV, 
répondant aux impératifs techniques et 
esthétiques ainsi qu’aux problématiques 
de sécurité incendie et environnemen-
tale. Notre chaîne UV permet un grand 
nombre de degrés de brillance. La plus 
petite brillance donne l’impression d’une 
surface huilée discrète alors que la plus 
grande atteint presque la ressemblance 
d’une surface en miroir.

L’ART & 
L’IMPRESSION
Avec Gustafs Art, il existe de nombreuses 
options pour décorer la surface d’un pan-
neau avec votre logo ou de créer un motif 
imprimé sur l’intégralité de la surface. 
Venez nous voir avec votre idée. 

BF-PRINT Gustafs peut maintenant offrir 
de nouvelles opportunités de design avec 
Gustafs BF-Print. Vous pouvez maintenant 
concevoir chaque panneau d’une manière 
complètement unique. Créez panneau par 
panneau ou étendez vos représentations 
graphiques sur plusieurs panneaux avec un 
suivi homogène. Vous pouvez avoir votre 
impression directement sur le placage, le 
stratifié ou sur le papier kraft. 

MOTIFS Sur nos panneaux pleins, nous 
pouvons constituer du texte ou des motifs. 
Cela vous donne l’opportunité d’avoir par 
exemple, un logo ou peut-être des indica-
tions inscrites directement sur la surface du 
panneau.

UNE PEINTURE  
SOLIDE
Certaines surfaces sont très sollicitées. 
Parmi les nombreux avantages d’un pan-
neau Gustafs figurent sa surface plane. 
Cela nous permet de créer une finition 
de surface peinte ce qui autrement est 
extrêmement difficile à obtenir sur le 
chantier. En utilisant notre technologie de 
production, nous pouvons produire des 
surfaces peintes dans une multitude de 
couleurs conformément aux codes NCS 
ou RAL jusqu’à un taux de brillance de 
50%.

STRATIFIÉ
De nombreux intérieurs utilisent la beauté, la 
simplicité et la résistance aux chocs des surfaces 
stratifiées. Vous pouvez choisir quel stratifié* 
nous devons utiliser. Avec les stratifiés, vous 
pouvez concevoir de belles surfaces qui sont 
durables, résistantes aux chocs et faciles à 
nettoyer. Nous pouvons bien sûr fournir ces 
panneaux stratifiés avec des perforations acous-
tiques et un classement feu qui se conforment 
avec les plus exigeantes réglementations pour 
les locaux recevant du public. 

Nous offrons également une collection 
standard de stratifiés métal y compris, entre 
autres, de l’aluminium, de l’acier brossé et du 
bronze, mais vous pouvez également choisir 
d’autres stratifiés. Contactez-nous pour plus 
d’informations concernant les stratifiés. 

* HPL, Stratifié Haute Pression

NEW
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PLACAGE
NATUREL

PLACAGE NATUREL Alors que le bois vieilli, son coloris mûri de manière 

typique selon les espèces. Les variations de couleurs et de structure font par-

tie de l’attrait du bois. Ceci est également le cas avec le placage. Le placage 

naturel est disponible dans une large variété d’espèces et sa couleur mûri 

avec le temps et l’exposition à la lumière. La plupart des placages naturels 

peuvent être achetés avec la certification FSC. 

De grandes zones permettent un certain nombre de variation alors que les 

zones plus petites exigent une adéquation plus précise. GEMINI
COLLECTION DE PLACAGE STANDARD GEMINI GUSTAFS  

GEMINI – Le principal avantage des placages Gemini® est leur couleur et la 
régularité des motifs, peu importe la quantité de panneaux Les placages sont 
moins photosensibles et ne vieillissent pas de la même manière que les placages 
naturels. La couleur est donc plus stable dans le temps. La collection se compose 
d’un nombre de motifs choisis qui sont inspirés par leur équivalent naturel.  
La collection Gemini® propose même une sélection de motifs d’espèces de bois 
exotiques qui n’ont pas d’effet environnemental négatif et ont une certification 
FSC. 

Oak (Chêne) Birch (Bouleau) Rotary cut Birch (Bouleau ramageux) Gemini - Pale Maple Gemini - American Maple Gemini - Wavy Maple

Maple (Érable) Ash (Frêne) Beech (Hêtre) Gemini - Birds Eye Maple Gemini - Birch (Bouleau) Gemini - Ash (Frêne) 

Pear (Poirier) Mahogany (Acajou) Oregon Pine (Pin de l’Orégon) Gemini - Oak (Chêne) Gemini - Beech (Hêtre) Gemini - Pear Poirier)

Elm (Orme) Cherry (Cerisier) Teak (Teck) Gemini - Cherry (Cerisier) Gemini - Teak Teck) Gemini - Mahogany (Acajou)

Walnut (Noyer)  Gemini - Walnut Gemini - Wenge Gemini - Walnut (Noyer) Gemini - Wenge

COLLECTION DE PLACAGE NATUREL STANDARD GUSTAFS   
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Biocentrum, Uppsala, Sweden.

Architect: Bjurström & Brodin

PEINTURE,  
IMPRESSION & SRATIFIE
Beaucoup de traitements de surface différents peuvent être choisis pour obtenir le résultat que vous souhaitez. En utilisant 
notre technologie de production unique, nous pouvons produire des surfaces peintes dans une multitude de couleurs selon, 
par exemple, les codes RAL ou NCS.

EXEMPLES DE FINITIONS DE SURFACE Vous pouvez trouver toutes nos possibilités de surfaces sur  www.gustafs.com 

PIGMENTÉ

Un pigment peut être utilisé pour 

changer la couleur du placage. Nous 

avons développé une échelle de trois 

niveaux de pigment pour les placages. 

Puisque de nombreuses essences réa-

gissent différemment au processus, 

nous vous recommandons de nous 

consulter avant de choisir la
 finition 

de surface. 

Placage frêne teinté BF-Print sur placage érable Stratifié bronze

Laque pigmentée sur placage frêne BF-Print sur support papier, Impression UV Stratifié Aluminium

Frêne teinté vernis BF-Print sur support stratifé, Impression UV Peinture Gustaf, argent métallisé

Placage naturel frêne blanchi  Peinture Gustaf, metal champagne

frêne naturel non 
pigmenté

 PLACAGE MODIFIÉ  BF-PRINT  SURFACES MASSIVES
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 Université de technologie, Gdansk, Pologne 
Architecte: Andrzej Prusiewicz

 Bibliothèque de l’université de Gdansk,
 Architecte : ArchiCo-project sp. z o.o.

 Gustafs 3coustic 
 Design: Aperto Architects

ACOUSTIQUE 
La manière dont nous ressentons le son dans une pièce est aussi importante que la manière dont nous percevons le choix 
des designers des matériaux et des meubles. Nos clients et les défis auxquels ils sont confrontés sont ce à quoi, en tant 
que société, nous nous intéressons lorsque nous développons nos solutions et innovations. Les designers et les architectes 
combinent nos produits pour créer des solutions de design uniques et intéressantes. Ensemble, nous rendons l’expérience 
des grandes pièces agréable.
  Le Système de panneaux Gustafs est utilisé pour créer un environnement esthétiquement satisfaisant et acoustique-
ment adapté dans une large gamme de pièces. Nous offrons des solutions acoustiques standard ou sur mesure à nos clients. 

REFLEXION
Le Système de panneaux Gustafs avec des pan-

neaux bruts, est souvent utilisé pour réfléchir le 

son. Les surfaces dures d’une pièce sont un fac-

teur décisif pour le profil acoustique de celle-ci. 

Pour amplifier le son, des surfaces stables, 

réfléchissantes et non vibrantes sont essentiel-

les pour aider à transporter les ondes de son 

vers le public. Pour obtenir un profil acoustique 

équilibré dans une pièce cependant, d’autres 

appareils acoustiques doivent être installés. 

Il est recommandé aux concepteurs de consul-

ter un acousticien afin de parvenir aux résultats 

requis avec nos panneaux.  

ABSORPTION
L’absorption du son est atteinte en utilisant des 

panneaux perforés ou rainurés en combinaison 

avec de la laine minérale et un espace d’air. Le 

Système de panneaux Gustafs est utilisé en tant 

qu’absorbeur dans le but de réduire l’énergie 

totale de la source du son. L’absorption du son 

est obtenue en créant des zones d’ouverture 

sur une surface de panneau. La surface 

d’absorption enlève les sons non désirés et con-

tribue donc à une intensité du son moindre.

Le défi est de trouver un équilibre entre la 

surface d’absorption et les surfaces de réflexion 

d’une pièce pour parvenir à une acoustique 

confortable et adaptée selon son usage.

DIFFUSION
Un diffuseur est un élément qui réfléchit 

délibérément et qui répand une source de son. 

Placé correctement, le diffuseur améliorera 

la qualité générale du son dans la pièce en 

évitant d’ajouter des effets de sons tels que les 

échos ou la réverbération.

Un diffuseur optimal doit être conçu sur la 

base de principes mathématiques, et éviter les 

motifs réguliers sur la surface de la structure. 

Les diffuseurs sont utilisés pour créer de 

la « profondeur » dans le son et améliorer 

l’expérience du son de la pièce, la pièce semble 

alors plus grande qu’elle ne l’est

 

BF-NANO

DES NANO PERFORATION INVISIBLES 

AVEC DES QUALITÉS ACOUSTIQUES 

UNIQUES

BF-Nano est notre nouvelle gamme avec 

les mêmes qualités uniques que nos autres 

produits GPS. En plus, les solutions Nano 

offrent des Caractères acoustiques uniques 

et une perforation « invisible ».

Contactez-nous pour de plus amples 

informations!

NOUVEAR
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m200 Hz 400 1000 1500 200 Hz 400 1000 1500

Plain - - - - - 0,09 0,07 0,07 0,08 0,18 0,09 0,08 0,09
PH5 5 mm - 20/20 5 % 0,35-D 0,65 0,60 0,44 0,30 0,70 0,73 0,42 0,38
PH8 8 mm - 20/20 12 % 0,55-D 0,59 0,98 0,70 0,52 0,86 0,92 0,78 0,68

PH10 10 mm - 20/20 18 % 0,75-C 0,60 1,10 0,90 0,74 0,98 0,94 0,88 0,84
PG5 5 mm - 20/20 3 % 0,3-E/D 0,48 0,49 0,32 0,24 0,50 0,44 0,35 0,28
PG8 8 mm - 20/20 8 % 0,50-D 0,67 0,94 0,60 0,45 0,83 0,73 0,64 0,51
PS2 3 mm - 20/20 2 % 0,25-E 0,70 0,91 0,31 0,18 0,70 0,67 0,37 0,22
PD8 8 mm - 10/10 24 % 0,85-B 0,56 1,12 0,94 0,81 0,95 1,04 0,93 0,89
SM5 5 mm 20 mm 20/20 15 % 0,65-C 0,59 1,03 0,78 0,67 0,78 0,87 0,78 0,68
SM8 8 mm 20 mm 20/20 26 % 0,85-B 0,59 1,04 0,93 0,84 0,70 0,96 0,87 0,84
SH5 5 mm 40 mm 20/30 15 % 0,50-C 0,60 1,07 0,81 0,62 0,92 0,93 0,81 0,71
SH8 8 mm 40 mm 20/30 26 % 0,75-C 0,56 1,10 0,91 0,77 0,97 1,03 0,91 0,86
SG5 5 mm 55 mm 20/30 12 % 0,55-D 0,66 1,00 0,72 0,53 0,93 0,83 0,72 0,60
SG8 8 mm 55 mm 20/30 20 % 0,65-C 0,63 1,08 0,84 0,65 0,99 0,95 0,84 0,73
SX8 8 mm 140 mm 20/60 29 % 0,85-B 0,55 1,00 0,89 0,80 0,69 0,95 0,89 0,80
RS8 8 mm 40 mm 40/30 13 % 0,60-C 0,57 0,87 0,73 0,60 0,61 0,78 0,69 0,60
QS 20 mm 190 mm 40/140 28% 0,75-C 0,58 0,85 0,45 0,46 0,72 0,75 0,83 0,78

RP8-C10 8 mm - 10/40 2,8% 0,75-C 0,70 0,83 0,59 0,60 0,73 0,77 0,82 0,75
RP8-C20 8 mm - 20/40 1,7% 0,55-D 0,58 0,63 0,43 0,41 0,58 0,58 0,55 0,48

EN ISO 354 / EN 
ISO 11654

Slott 
(D)

45 mm wool + 30 mm  gap 45 mm wool + 200 mm  gapOpen 
area

αw & 
Class

ACOUSTICS
Typ Ø

cc           
(A/E)

Sound 
absorption (α)

PANNEAUX 
ACOUSTIQUES 
Nos divers motifs acoustiques standards sont testés et documentés pour atteindre des coefficients d’absorption du son connus 
aussi bien pour les murs que pour les plafonds. Sur www.gustafs.com vous pouvez trouver de plus amples informations et 
des détails sur la performance acoustique.
Certains sons doivent être dirigés et d’autres doivent être réduits ou éliminés. Nous recommandons donc aux concepteurs de 
consulter un acousticien professionnel afin d’obtenir les résultats requis.

MOTIFS DE PERFORATION ACOUSTIQUE   

  PD8 DOMINO PERFORATION 8 MM, OPEN AREA 24%

  PH8 PERFORATION 8 MM, OPEN AREA 12%

  PH5 PERFORATION, 5 % OPEN AREA

  RP 8 - C20, 1,7% OPEN AREA   NANO 

  PS2 DOUBLE SIDED PERFORATION 3/10 MM

  PH10 PERFORATION 10 MM, OPEN AREA 18%

  PG8 GROUP PERFORATION 8% OPEN AREA

  PG5 GROUP PERFORATION 5 MM, 3% OPEN AREA

  RP 8 - C10, 2,8% OPEN AREA

A=10 mm
*B=30 mm, 
**C=30 mm
E=10 mm,
Diameter=8 mm.

Absorption class B. 
Open area 24%

A=20 mm
*B=30 mm, 
**C=30 mm
E=20 mm
Diameter = 8 mm

Absorption class D
Open area 12%

A=20 mm
*B=30 mm 
**C=30 mm
E =20 mm

Diameter = 5 mm

Absorption class D 
Open area 5%

A=10 mm
*B=30 mm, 
**C=30 mm
E=20 mm

Diameter=8 mm.

Absorption class D
Open area 1,7%

A=1,75 mm
B= -
C= -
E=2,0 mm

Diameter=0,5 mm

A=20 mm
*B=30 mm 
** C=30 mm
E=20 mm
Diameter visable 
perforation = 3 mm 
Diameter2 =10 mm

Absorption class E 
Open area 2% 

A=20 mm
*B=30 mm, 
**C=30 mm
E=20 mm

Diameter=10 mm.

Absorption class C. 
Open area 18%

A=20 mm
*B=30 mm 
**C=30 mm
E=20 mm, 
Diameter=8 mm.

Absorption class D. 
Open area 8%

A=20 mm
*B=30 mm
**C=30 mm
E=20 mm

Diameter=5 mm.

Absorption class E/D. 
Open area 3%

A=20 mm
*B=30 mm
**C=30 mm
E=40 mm

Diameter=8 mm.

Absorption class C 
Open area 2,8%

1 panneau
2 Feutre acoustique 
3 Laine minérale
4 Espace d’air 30 mm
5 Espace d’air 200 mm

 MESURES DE PANNEAUX 

*  Normally B = 25-35 mm, D and E are variably.
     When ceiling, edge DG and DA; B & C = 35-45 mm.
     When group slotted B and C are variably, as A, D and E = constant.

**   Normally B and C = 25-35 mm.  
When group perforation B and C = 25-95 mm.  
A and E = constant.

Sur gustafs.com/products-services, vous pouvez voir les graphiques de coefficients d’absorption 
selon la norme SS-EN 20 354 (ISO 354) et l’évaluation à l’ISO 11 654 pour nos motifs standard. 

MOTIFS ACOUSTIQUES STANDARD GUSTAFS  

Group measurement 200 mm x 200 mm.

Group measurement 200 mm x 200 mm.

Please note that the image is magnified
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 Biocentrum Uppsala Sweden
  ICT-TALO  Åbo Finland and 
Loimaan Liikuntahalli

 Ceiling Mariinsky Theatre, St Petersburg

  Diamond Hall, University of Ulster, Coleraine
 Walnut, 350 m2, SH8 perforation
 Samuel Stevenson Architects, Belfast.

MOTIFS DE RAINURES ACOUSTIQUES 
Sur notre site internet gustafs.com/products-services, vous pouvez voir les graphiques de coefficient 

d’absorption selon la norme SS-EN 20 354 (ISO 354) et l’évaluation de l’ISO 11 654 pour nos modèles 

standard.

  SX8 MAXI SLOTTED, 29% OPEN AREA

A=20 mm
*B=30 mm
**C=30 mm 
D=140 mm
E=60 mm, 
Diameter=8 mm.

Absorption class B. 
Open area 29%

  QS SLOTTED 20 MM, 28% OPEN AREA

A=20 mm
*B=30 mm
**C=30 mm D=190 
mm
E=140 mm, 
Diameter=20 mm.

Absorption class  C. 
Open area 28%

  SM8 MINI SLOTTED 8 MM, OPEN AREA 26%

A=20 mm
*B=30 mm
**C=30 mm
D= 20 mm
E=20 mm
Diameter=8 mm.

Absorption class  B. 
Open area 26%

  SM5 MINI SLOTTED 5 MM, OPEN AREA 15%

A=20 mm
*B=30 mm, 
**C=30 mm
D= 40 mm
E=30 mm
Diameter=5 mm.

Absorption class  C. 
Open area 15%

  RS8-C40 RIB SLOTTED 8 MM, OPENAREA 13%

A=40 mm
*B=30 mm
**C=30 mm
D= 40 mm
E=30 mm 
Diameter = 8 mm.

Absorption class  C. 
Open area 13%

  SH8 SLOTTED 8 MM, 26 % OPEN AREA

A=20 mm
*B=30 mm, 
**C=30 mm
D= 40 mm
E=30 mm 
Diameter=8 mm.

Absorption class  C. 
Open area 26%

Group measurement 200 mm x 200 mm.

Group measurement 200 mm x 200 mm.

  SG8 GROUP SLOTTED 8 MM, OPEN AREA 20%

A=20 mm
*B=30 mm
**C=30 mm
D= 55 mm
E=30 mm
Diameter=8 mm.

Absorption class C. 
Open area 20%

  SH5 SLOTTED 5 MM, OPEN AREA 15%

A=20 mm
*B=30 mm
**C=30 mm
D= 40 mm
E=30 mm 
Diameter=5 mm.

Absorption class  C. 
Open area 15%

  SG5 GROUP SLOTTED 5 MM, OPEN AREA 12%

A=20 mm
*B=30 mm, **C=30 
mm
D=55 mm
E=30 mm, 
Diameter=5 mm.

Absorption class  D. 
Open area 12%
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CRÉER  
VOUS POUVEZ CRÉER VOTRE PROPRE 

MOTIF DE PERFORATION.

     Contactez-nous et nous vous en 

dirons plus.  

Cloud  Stars 2% Open area Square 18% Open area Square 2.0, 6% Open area

Wave, 13% Open area Wave 2.0, 11% Open area  Wave 3.0, 13% Open area Wave 4.0, 12% Open area

Cross, 8% Open area  Autumn, 8% Open area  Station, 4% Open area  Storm, 8% Open area

Morse, 15% Open area Morse 2.0, 14% Open area Symmetry, 27% Open area  Tornados, 21% Open area 

Cloud  Stars 2% Open area Square 18% Open area Square 2.0, 6% Open area

Wave, 13% Open area Wave 2.0, 11% Open area  Wave 3.0, 13% Open area Wave 4.0, 12% Open area

Cross, 8% Open area  Autumn, 8% Open area  Station, 4% Open area  Storm, 8% Open area

Morse, 15% Open area Morse 2.0, 14% Open area Symmetry, 27% Open area  Tornados, 21% Open area 

MOTIFS DE PERFORATION SUR MESURE

Nous fabriquons et fournissons beaucoup d’intérieurs sur mesure pour nos clients et notre ambition est de faire 
de votre vision de conception une réalité. Ensemble, avec nos chefs de projet, vous pouvez également créer votre 
propre motif de perforation. 
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LE PANNEAU BF
La plupart de nos produits sont basés sur un panneau de gypse fibré qui dispose de très bonnes pro-
priétés en ce qui concerne la protection incendie et l’acoustique. Le panneau est moins sensible aux 
changements de température et à l’humidité, ce qui à son tour, maintiendra la linéarité des panneaux 
dans le temps. Cette combinaison unique contribue à produire un panneau adapté à l’utilisation non 
pas uniquement dans les grandes zones mais également dans de nombreuses situations.

PANNEAU EN 
GYPSE FIBRE
Lorsqu’on construit un panneau de revê-

tement mural, de nombreuses exigences 

permettent de choisir les matériaux. Parmi 

nos premières exigences, on trouve une 

surface strictement plane, une stabilité 

dimensionnelle, une résistance au feu et des 

caractéristiques acoustiques. Ces exigences 

éliminent effectivement la plupart des choix 

à base de bois traditionnel. Cependant, un 

panneau construit en gypse fibré hautement 

compressé intègre les propriétés nécessaires 

pour répondre aux demandes de résistance 

au feu et offre de bonnes caractéristiques 

acoustiques tout en offrant de la polyvalence 

et un charme esthétique

CHANTS EN BOIS 
MASSIF
Avant d’être plaqué, un chant en bois massif 

est intégré autour du panneau, dissimulant 

ainsi le matériau de base. Lorsque le placage 

est ensuite appliqué, il couvre le chant en 

bois et donne au panneau l’apparence d’être 

entièrement en bois. Ce processus contribue à 

la résistance totale du panneau en le rendant 

plus robuste et en lui assurant ses caractéristi-

ques dimensionnelles. 

   Sur gustafs.com, vous pouvez trouver les 

différents modèles de chants et les profils 

CAPAX associés. 

ÂME TEINTEE  
NOIRE
En utilisant une âme noire, les trous ou 

les rainures dans un panneau acoustique 

seront moins visibles s’ils sont associés à des 

placages ou des peintures sombres. À moins 

que le motif de perforation soit une part très 

importante du design, « cacher » les trous 

constitue un nouvel avantage esthétique que 

Gustafs peut offrir. 

   Gustafs recommande l’utilisation d’une 

âme noire pour les panneaux acoustiques 

perforés avec des placages sombres tels que 

Walnut (Noyer), Wenge, Mahogany (Acajou), 

Teak (Teck) ou peints dans des couleurs 

sombres.  Pour la gamme plus claire des 

placages et des peintures, nous recomman-

dons toujours d’utiliser le support de base de 

couleur blanche

STABILITÉ

C’est une qualité inhérente du bois naturel 

de bouger selon l’humidité et la tempéra-

ture. Cela peut provoquer le gonflement 

ou le rétrécissement des surfaces des 

panneaux. Un panneau en gypse fibré est 

considérablement moins sujet à ces effets 

que d’autres matériaux utilisés fréquem-

ment. Ceci permet d’obtenir une surface 

plus plane et plus linéaire.

INCENDIE

Du fait de l’adhérence forte du placage au 

panneau de fibre de gypse, les sources initiales 

d’incendie ne peuvent pas se répandre sur 

la surface du panneau. Même lorsqu’il s’a
git 

d’une source d’incendie conséquente, le noyau 

dense du panneau empêche la pénétration du 

feu protégeant ainsi les matériaux en dessous. 

Pour les surfaces plaquées ou peintes, la clas-

sification incendie est A2-s1, d0 et K110/K210.

ISOLATION

Le panneau en gypse fibré offre des propriétés 

isolantes qui sont considérablement meilleures 

que d’autres solutions de panneaux utilisées. 

Grâce à la haute densité du panneau et au faible 

niveau de conductivité thermique, le matériau 

aide à maintenir constante la température d’une 

pièce. Effectivement, cela signifie que les pièces 

qui sont pilotées par des systèmes d’air con-

ditionné maintiendront leur température  de 

manière plus efficace et plus longtemps même 

lorsque le système d’air conditionné est éteint. 

ACOUSTIQUE

En ce qui concerne l’acoustique d’une pièce, 

l’utilisation de revêtement mural naturel-

lement lourd est so
uvent favorable comparé 

aux matériaux légers. Le Système de pan-

neaux Gustafs qui utilise des panneaux en 

gypse fibré pesant 15 kg/m² et à peu près 

deux fois plus lourd que la plupart des pan-

neaux à base de bois.  

MDF OU 

CONTREPLAQUÉ

Nous fabriquons également des pan-

neaux en MDF et contreplaqué (Panneau 

DF et panneau PF). Ils sont tout d’abord 

utilisés pour certaines solutions de con-

ception telles que les panneaux incurvés 

ou pour les boîtes de menuiserie ou 

acoustiques. 

Contactez-nous pour plus d’informations 

sur les panneaux DF et les panneaux PF.    

Tableau comparatif des données techniques Fibre de cellulose gypse / MDF

Propriétés du noyau Fibre de cellulose gypse MDF

Densité 1 250 kg/m3 780 kg/m3

Poids 15,7 kg/m2 9,3 kg/m2

Teneur en humidité lors de la livraison 65 % RH + 20°C 2 % 5-8 %

Différence d’humidité 40-65 % RH 2 % 5-7 %

Dilatation linéaire 30-80 % RH 0,08 % 0,4 %

Conductibilité thermique 0,24 W/Km 0,14 W/Km

Pouvoir calorifique spécifique 1 320 J/kg ˚C 1 851 J/kg ˚C

 Euroclasses pour la résistance au feu A2 D

Propriétés du Système de panneau Gustafs® Type panneau-BF Type panneau-DF

Euroclasses pour la résistance au feu

Résistance au feu A2-s1,d0 D-s2,d0

Résistance au feu K110, K210 -
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A2-s1,d0K
110 /K

210
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ACOUSTIQUE
200 Hz 400 Hz 1000 Hz 1500 Hz 200 Hz 400 Hz 1000 Hz 1500 Hz

Plein - - - - - 0,09 0,07 0,07 0,08 0,18 0,09 0,08 0,09
PH5 5 mm - 20/20 5% 0,35-D 0,65 0,6 0,44 0,3 0,7 0,73 0,42 0,38
PH8 8 mm - 20/20 12% 0,55-D 0,59 0,98 0,7 0,52 0,86 0,92 0,78 0,68

PH10 10 mm - 20/20 18% 0,75-C 0,6 1,1 0,9 0,74 0,98 0,94 0,88 0,84
PG5 5 mm - 20/20 3% 0,3-E/D 0,48 0,49 0,32 0,24 0,5 0,44 0,35 0,28
PG8 8 mm - 20/20 8% 0,5-D 0,67 0,94 0,6 0,45 0,83 0,73 0,64 0,51
PS2 3 mm - 20/20 2% 0,25-E 0,7 0,91 0,31 0,18 0,7 0,67 0,37 0,22
PD8 8 mm - 10/10 24% 0,85-B 0,56 1,12 0,94 0,81 0,95 1,04 0,93 0,89
SM5 5 mm 20 mm 20/20 15% 0,65-C 0,59 1,03 0,78 0,67 0,78 0,87 0,78 0,68
SM8 8 mm 20 mm 20/20 26% 0,85-B 0,59 1,04 0,93 0,84 0,7 0,96 0,87 0,84
SH5 5 mm 40 mm 20/30 15% 0,5-D 0,6 1,07 0,81 0,62 0,92 0,93 0,81 0,71
SH8 8 mm 40 mm 20/30 26% 0,75-C 0,56 1,1 0,91 0,77 0,97 1,03 0,91 0,86
SG5 5 mm 55 mm 20/30 12% 0,55-D 0,66 1 0,72 0,53 0,93 0,83 0,72 0,6
SG8 8 mm 55 mm 20/30 20% 0,65-C 0,63 1,08 0,84 0,65 0,99 0,95 0,84 0,73
SX8 8 mm 140 mm 20/60 29% 0,85-B 0,55 1 0,89 0,8 0,69 0,95 0,89 0,8
RS8 8 mm 40 mm 40/30 13% 0,6-C 0,57 0,87 0,73 0,6 0,61 0,78 0,69 0,6
QS 20 mm 190 mm 40/140 28% 0,75-C 0,58 0,85 0,45 0,46 0,72 0,75 0,83 0,78

13,2 mm
Perforation acoustique

99% hydraulique, 1% éolien

Objectifs BREEAM

Gustafs Panel System
(GPS - système de panneaux Gustafs)

Fiche de données techniques TDS-GPS
2015-09-01

1/1

LONGUEUR

600mm, 1000, 1200, 
1500, 1800, 2400

LARGEURAME

Gypse fibré

REVETEMENT
Placage bois vernis

Papier Kraft peint
standard 600mm

CONCEPTION
Plein

EPAISSEUR

ESTHETIQUE ET ENTRETIEN
Le bois est un produit naturel et chaque placage est unique. La couleur, le motif et les différences structurelles sont considérées comme 
normales et partie intégrante du décor. Le bois évolue dans le temps lorsqu'il est exposé aux lumières UV.
Lorsqu'il doit être paint, merci de nous indiquer les références RAL ou NCS.

Uniquement pour usage intérieur. Utilisation et pose entre 18 et 50°C et un taux d'humidité de 25 à 60%. Le nettoyage se fait au chiffon sec ou 
à l'aspirateur. Utiliser des produits d'entretien sans ammoniac pour les tâches de graisse, fruit, vin et café. Le sang se retire à l'eau froide.

DIMENSION TOLERANCE DESCRIPTION NORME
SS-EN 13986/324-1/324-2
SS-EN 13986/324-1/324-2

+/- 0,5mm
+0,2 / -0,5mm

Couleur, motif et finition

Entretien

Epaisseur
Longueur et largeur
Diagonale
Planéité

SS-EN 13986/324-1/324-2
SS-EN 13986/324-1/324-2/ mètre

/ panneau
/ panneau
/ panneau

DONNEES PHYSIQUES PERFORMANCES DESCRIPTION NORME
Déclaration CE
Poids SS-EN 13986/324-1/324-2

EN 13964

+/- 0,5mm
+/- 2,0mm

plafonds suspendus

usage en plafonds
usage en plafonds

Résistance à la flexion
Charge de service
Charge ultime
Conductivité thermique

oui
15,7 kg/m²

Class1 / A / sans charge
450 N

3520 N
Non classé

ENVIRONNEMENT PERFORMANCES DESCRIPTION NORME

EN 13964
EN 13964
EN 13964

Non classé

EA C1, MR C1 2, MR C2, MRC3, MR C4, MR C5, 
MR C6, MR C7, IEQ C3 2, IEQ C4 1, IEQ C4 4.

Ecoles : EQ C4, option 6, EQ C9

E1 < 0,05 mg/m3
émissions totales

Emission de particules
Formaldéhydes
Emission de COV

Contenu recyclé (pré construction)

Contenu recyclé (post construction)
FSC

0,016 mg/m3
0,023 mg/m²h

0,77

0,17

oui
> 50 ansDurabilité

Energie de production

Objectifs LEED
LEED pour les Bâtiments Neufs et 

Rénovations Majeures,                                    
LEED pour les Ecoles

EN 717-1
SS-EN ISO 16000-9

FSC

gypse industriel

fibres de cellulose

Gestion des bois
durée de vie estimée

Bâtiments durables

FEU PERFORMANCES DESCRIPTION NORME
Réaction au feu A2-s1,d0 Euroclass EN 13501-1

Bâtiments durables

45mm de laine + 30mm de vide 45mm de laine + 200mm de vide

Absorption 
acoustique (a)

Normes EN ISO 
354 / EN ISO 
11654

Résistance au feu K1-10/K2-10 Euroclass EN 13501-2

Type Diamètre Oblong Répartition
Taux de 

perforation
absorption & 

classe

GUSTAFS PANEL SYSTEM

INCENDIE  
Le Système de panneaux Gustafs® avec une surface plaquée ou peinte, atteint une classifica-
tion A2-s1, d0, ce qui signifie que le produit ne contribue pas au feu de manière notable. Afin de 
répondre aux demandes du marché pour toutes sortes de pièces, il est nécessaire d’être absolument 
en première ligne en ce qui concerne la sécurité incendie.  

Les produits Gustafs répondent aux réglementations 
incendie et demandes pour les lieux publics tels que les 
écoles, les salles de réunions, les salles de concerts, les 
hôtels, les terminaux d’aéroports et autres lieux publics 
similaires. Le système a été testé et certifié selon les der-
nières normes européennes. Pour des régions telles que 
l’Asie et les États-Unis, nous avons obtenu une certifica-
tion à un niveau national également.

Les propriétés de retardateur de feu du Système de 
panneaux Gustafs® ne reposent pas sur un traitement 
chimique ; au lieu de cela, c’est une composition méca-
nique et tous les détails qui créent le résultat final. Nos 
panneaux perforés tombent dans cette classification sous 
réserve qu’ils soient installés avec de la laine minérale. 

 

PROTÉGER LES CONSTRUCTIONS  
SOUS-JACENTES
Les issues de secours et les structures de plafond  ont 
des exigences élevées en ce qui concerne l’utilisation de 
matériaux retardateurs de feu. Ceci s’avère peu utile 
cependant, si le mur extérieur incombustible ou le re-
vêtement du plafond transmet la chaleur aux structures 
et aux locaux derrière les surfaces ce qui fait que le feu 
est libéré. Des revêtements avec une classification K110/
K210 par exemple, protègent les constructions sous-
jacentes en cas d’incendie. 

En conséquence, l’approbation de matériaux de revê-
tement est toujours associée à un système ou à une mét-
hode d’installation. Le Système de panneaux Gustafs® 
utilise Capax comme partie intégrale de son installation 
et dispose de la classification approuvée K110/K210.

RÉACTION AU FEU, EN13501-1
Le système Euroclass est divisé en plusieurs classes selon les éléments suivants  :

A1 Matériaux ininflammables Aucune contribution à l’incendie

A2 Matériaux ininflammables Aucune contrbution notable à l’incendie

B Inflammable Aucune ou faible contribution à l’incendie

C Inflammable Contribution limitée à l’incendie

D Inflammable Contribution à l’incendie

E Inflammable Contribution majeure à l’incendie

F Inflammable Pas dans les catégories A1à E

s1 L es panneaux contribuent peu ou de manière insignifiante au développement 

des fumées.

d0  Les panneaux ne créent pas de particules enflammées ou de goutellettes 

lorsqu’ils sont soumis à du feu. 

RÉSISTANCE AU FEU, EN13501-2
K110/K2 10 Le Système de panneaux Gustafs® protège les constructions  

sous-jacentes en cas d’incendie.. 
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GUSTAFS PANEL SYSTEM

   Académie de musique, Gdansk, Pologne.
  Architecte : Andrzej Prusiewicz

 EXEMPLE DE SECTION  EXEMPLE D’ASSEMBLAGE MURAL 

 ARÊTES DE PANNEAUX MURAUX

1 Ossature  et isolation
2 Profil Capax
3 Panneau Gustafs

1  Montant métallique
2  2x12 mm Panneau gypse
3   12 mm bandes de contre-

plaqué
4  Profil Capax
5  Panneau Gustafs

1 Ossature et espace d’air
2 Ossature et isolation
3 Profil Capax
4 Panneau Gustafs

1  Montant métallique
2   12 mm Montant contreplaqué
3  12 mm Panneau gypse
4  Profil Capax
5  Panneau Gustafs

INSTALLATION MURALE 

INSTALLATION
SIMPLE & RAPIDE 
Capax est le nom de notre système d’installation unique de profils aluminium pour les murs et les plafonds. Les 
profils sont solides et leur rigidité en torsion permet une extrême précision linéaire. La gamme des profils Capax 
s’adapte aussi bien aux demandes esthétiques qu’aux demandes fonctionnelles. Il existe une variété de joints 
et d’assemblages qui peuvent être choisis. Des types de profils particuliers dissimulent les extrémités coupées et 
permettent de couper les panneaux sur le chantier. Ainsi, les panneaux peuvent être commandés dans des tail-
les standard et être ensuite ajustés sur le chantier afin de correspondre aux dimensions réelles, ce qui permet une 
installation plus économique.

UN CHANT EN BOIS MASSIF
Il existe une variété de choix en termes de joints et de chants de 

panneau, selon l’aspect final que vous souhaitez et si le panneau 

doit être démontable ou fixé. Sur les pages suivantes, vous trouve-

rez nos différentes options de fixation. 

Nos panneaux sont équipés d’un solide chant en bois tout autour 

du panneau, ce chant dissimule le matériau de base.  Lorsque le 

placage, le stratifié ou la peinture est appliqué, il couvre le chant 

en bois.  Ce processus contribue également à la solidité finale du 

panneau en le rendant plus robuste et assure ses caractéristiques 

dimensionnelles. 
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GUSTAFS PANEL SYSTEM

X

6

16

11

13

17

9

14

19

15

3200

3207

3251/3231 (HPL)

3219/3229 (HPL)

3209/
3239 (HPL)

3201

3202

3216

3215

3206

3266

3203 3204

3205

3220

3218

3208

3217

PANNEAUX FIXES PANNEAUX 
DÉMONTABLES

ANGLES ET ABOUTS

Profil Capax 3209

Profil Capax 3219

Profil Capax 3218

Profil Capax 3201

EXEMPLES DE 
POSSIBILITÉS DE JOINT

 

EXEMPLES DE 
POSSIBILITÉS DE JOINT

MUR CAPAX

Profil Capax  3201 

Profil Capax  3217 

Profil Capax  3208 

Profil Capax 3202, 3212, 3211 

Profil Capax 3206 avec réglette LED
Plexiglas diffusant et alimentation

 JOINTS CREUX – 10, 13 OU 15MM

 JOINTS FERMÉS  CORNERS  MUR CAPAX DÉBUT ET FIN

INSTALLATION MURALE INSTALLATION MURALE 

Chants = G, GP GF, GS, HP, HPX, RV, AV.  

 ANGLES

 JOINTS VERTICAUX CAPAX

 ANGLES VERTICAUX

Numéro de solution pour la commande
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GUSTAFS PANEL SYSTEM

3120 mm

24 mm

3100 mm

3261 3262

max 100 mm

RV K
DA         

DA DA

300 mm

25 mm

20 mm
DG      

max 150 mm

AV

Profile 3206

326631 3266

INSTALLATION DU PLAFOND 

DEMONTABLE ET INVISIBLE DEMONTABLE ET INVISIBLE DEMONTABLE ET VISIBLE

3263 Rail joint

 THE PROFILES

 THE SYSTEM - CAPAX CEILING SUSPENTION

 EDGES

 SPECIAL

TRAPPES
La nécessité d’avoir accès aux systèmes annexes ne peut 
pas être évitée. Gustafs propose des trappes intégrales avec 
évidemment un placage coordonné et un mécanisme sans 
poignée « d’ouverture par pousse-lâche » qui les rend presque 
invisibles. Les trappes ont les mêmes classifications incendie 
que le reste de notre système de panneaux. Différents modèles 
de trappes sont disponibles, pour un usage quotidien fiable ou 
dans des designs plus simples pour un usage occasionnel

GRILLES
Les grilles pour recouvrir les systèmes de chauffage et de venti-
lation sont un aspect habituel de notre système de revêtement. 
Pour rendre les grilles solides, elles sont fabriquées avec du 
bois massif et sont soutenues par une ossature astucieuse. En 
tant que fournisseur de systèmes complets, nous harmonise-
rons l’apparence visuelle de la grille avec le reste de l’intérieur 
pour un résultat optimal. 

LUMIÈRE – LIGNE DE LED
Système d’éclairage intégral LED pour les panneaux  Gustaf.
Le système « Plug and play » de 12V permet une installa-
tion facile et rapide. Le résultat donne une ligne de lumière 
brillante entre les panneaux, que ce soit à la verticale ou à 
l’horizontale. Le système d’alimentation ultra mince est 
facilement dissimulable derrière les panneaux en utilisant des 
composants standards.

Visitez gustafs.com pour plus d’informations. 

SLAT WALL
Découvrez un monde d’opportunités en intégrant 
notre système de profils Slat-Wall à votre mur. Le 
profil 3266 offre un joint ouvert visible de 15 mm 
et peut être utilisé partout et directement Dans nos 
panneaux. 
Slat-Wall est une norme universelle mondiale 
et le nombre d’accessoires est illimité, avec les 
suspensions pour étagères, les crochets, les lampes, 
l’art, les outils de bureau, les outils pour salles de 
réunions, etc.

DEMONTABLE ET INVISIBLE DEMONTABLE ET INVISIBLE DEMONTABLE ET VISIBLE

3261Profil suspendu 3262 Distance profil

3263 Rail joint

Profil visible,  joint ouvert 24 mmProfil dissimulé, joint fermé

 LES PROFILS

 LE SYSTEME - SUSPENSION AU PLAFOND CAPAX

 ANGLES & JOINTS

 SPECIAL

ACCESSOIRES Les petits détails qui font la différence
• L’installation est résistante à la torsion et autopor-

tée, sans nécessité de la fixer sur les murs adjacents.  

• Le système offre une pleine démontabilité des pan-

neaux et donc un accès aux installations techniques 

qui s’y trouvent tout en maintenant sa stabilité et sa 

solidité générales. 

• Le système de profils pour plafond Capax est 

esthétiquement attractif puisqu’il est totalement dis-

simulé. 

• Le système est construit pour un panneau de lar-

geur de 600 mm mais permet même une adaptation 

au pas de 50 mm entre 300 et 800 mm. 

• Le système de plafond suspendu Capax est consti-

tué d’un profil principal en T robuste qui supporte la 

longueur du panneau. Le côté large de chaque pan-

neau s’assemble avec précision à un autre. Le profil 

principal est vérouillé à sa place au moyen d’un profil 

d’écartement, créant ainsi un système de quadrillage 

vraiment stable.

INSTALLATION FIXEE AVANCEE MAXIMUM CONNECTEUR EN LIGNE POUR 3261

NOUVEAU

NOUVEAU
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GUSTAFS LINEAR SYSTEM

GUSTAFS 
LINEAR 
SYSTEM



#65#64

SYSTÈME  
LINÉAIRE GUSTAFS
Le Système linéaire Gustafs est une gamme innovante de profils et de lames pour le revêtement 
de murs et de plafonds. Avec le Système linéaire Gustafs, vous réalisez une finition d’intérieur so-
lide, économique et exclusive. Naturellement, le Système linéaire Gustafs offre une particularité 
de conception qui s’accompagne de la meilleure résistance au feu et d’une absorption de son et de 
diffusion de son optimales. 

Le bois a été notre matériau pendant 
100 ans. Pendant cette période, nous 
avons intégré notre connaissance de la 
menuiserie et des raccords sur mesure 
aux exigences industrielles du processus 
de construction d’aujourd’hui. 

Nous pouvons proposer des solutions 
standard ainsi que des intérieurs per-
sonnalisés selon les souhaits du client. 
Nous apportons une connaissance 
approfondie de la conception, de la 
construction et de la réalisation d’une 
pièce, afin que chaque détail rende 
l’expérience de celle-ci plus agréable.

PROFIL LINÉAIRE
Un système de qualité et le meilleur 

choix lorsqu’on choisit la protection 

incendie, la stabilité de la forme, les 

possibilités de conception libres et le 

respect de l’environnement. 

LINEAR PLANK
Pour les conceptions de lames classi-

ques avec des placages de l’ensemble 

de la lame combinés à la résistance 

au feu et à la stabilité dimensionnelle 

d’une âme en gypse fibré

MODULE LINEAIRE
Notre solution la plus simple à installer, en 

utilisant du bois massif

 
Mikhailovskaya Dacha St Petersburg

 

GUSTAFS LINEAR SYSTEM



#67#66

GUSTAFS LINEAR SYSTEM

CARACTERISTIQUES

Installation à Malmö Live de profils 
linéaires Gustafs. Lorsque les profils sont 
installés tous les 100mm ils atteignent la 
meilleure absorption de son possible, la 
classe A.

CONCEPTION
Les profils linéaires Gustafs fournissent aux 

designers la possibilité de créer des pièces pas-

sionnantes et attrayantes tout en assurant le 

meilleur bien-être possible pour leurs occupants. 

Les profils linéaires Gustafs peuvent être utilisés 

dans des installations incurvées ou droites 

et peuvent facilement être combinés avec le 

Système de panneaux Gustafs.

Nous pouvons vous aider avec vos souhaits de 

conception et vous aider en apportant une solu-

tion de profils à votre touche personnelle.  

ACOUSTIQUE
Notre système linéaire donne automatiquement 

une zone d’ouverture relativement large de 24 

% qui garantit une bonne absorption du son 

sur une large bande de fréquences. La forme en 

trois dimensions des profils va également agir 

comme un diffuseur de son. La diffusion peut 

être ajustée en travaillant sur la variation des 

profondeurs et des largeurs des profils.

 

LA FLEXIBILITÉ
C’EST LA NORME
Afin d’offrir un design maximum et une flexi-

bilité d’installation, les profils linéaires Gustafs 

comprennent une gamme de placages, de 

couleurs, de dimensions et d’espace entre les 

profils.   

INSTALLATION
Nous proposons des clips en aluminium ergono-

miques qui permettent une solidité d’installation 

et un résultat visuel professionnel. Aucun outil 

n’est nécessaire pour assembler les composants de 

montage. Une version démontable est disponible, 

idéale lorsque l’accès occasionnel aux systèmes 

annexes est requis

Comparé à des systèmes similaires, les profils 

linéaires Gustafs constituent un gain de temps 

considérable au moment de l’installation. 

LEED & BREEAM
Les Solutions linéaires Gustafs peuvent contri-

buer à de nombreux points des certifications de 

bâtiments LEED et BREEAM. Pour des informations 

plus détaillées, visitez notre site internet.

INCENDIE
Les profils linéaires Gustafs ont, conformément au 

système Euroclass, atteint la classification B-s1, d0.

B  Le profil contribue peu ou de manière insigni-

fiante à l’incendie.  

s l e profil contribue peu ou de    

       manière insignifiante au 

       développement de la fumée.

d0  le profil ne crée pas de particules enflammées 

ou de gouttelettes lorsqu’il est en contact 

avec du feu. 

CONTENU  
ÉCOLOGIQUE 
Les profils et les lames linéaires Gustafs con-

tiennent 97% de matériaux naturels, 94% de 

matériaux recycles parmi lesquels 17% sont des 

matériaux recyclés après consommation. 

Nous pouvons proposer des produits et du bois 

certifiés sans contenu ou émissions d’urée-for-

maldéhyde.

PROFIL HAUTE  
RESISTANCE
Pour les murs situés dans des environnements dif-

ficiles tels que les écoles, les restaurants, les couloirs 

et les entrées, nous avons conçu un profil particu-

lièrement robuste et plus résistant aux impacts avec 

une construction du cœur en sandwich unique. 

Donc maintenant, vous pouvez utiliser les profils en 

parties basses des murs dans les zones de grande 

affluence. 

ÉNERGIE PROPRE
Avec notre production située en Suède, 90% 

de notre consommation d’énergie vient de 

l’hydroélectricité et les 10% restants de l’énergie 

éolienne.
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44 mm

38 mm

34 mm 28 mm 22 mm

44 mm

38 mm

38 mm 28 mm

PROFIL CLAIRE VOIE

DONNÉES
Noyau Gypse fibré renforcé ou sandwich
Surface  Placage, peinture dans des couleurs unies, papier
Épaisseur Gypse fibré renforcé : 22, 28, 34 et 44 mm
Sandwich: 28, 38 et 44 mm
Largeur 38 mm
Longueur 2400 mm
Résistance au feu B-s1,d0
Acoustique  24% de zone ouverte. Jusqu’à une absorption 

du son de classe A
Installation Assemblage Quick-Up Capax

Autres caractéristiques sur demande

Installation de profils linéaires 
Gustafs sur les murs et les plafonds 
au bureau d’architectes Allford 
Hall Monaghan Morris de Londres. 
L’installation, sur les murs ainsi que 
le plafond, fournit un tampon acous-
tique entre les bureaux de l’étage et les 
salles de réunions. Des profils papier 
blanc de différentes épaisseurs ont été 
utilisés pour 
amplifier la géométrie inhabituelle de 
l’espace.

« En ayant collaboré avec GUSTAFS et LSA Projects 

sur des projets précédents tels que Leonard Street 

et Tooley St, nous savions que nous pouvions 

nous attendre à une certaine qualité de produit 

lorsque nous nous sommes occupés de nos propres 

bureaux, AHMM City.

Comme partout lors de l’aménagement, nous av-

ons regardé pour utiliser des composants de la mar-

que d’une nouvelle manière. Installés sur un pont 

suspendu liant deux bâtiments, avec des niveaux et 

des hauteurs différents, l’installation sur les murs et 

le plafond fournit un tampon acoustique entre les 

bureaux en espace ouvert et les salles de réunion. 

Nous avons prescrit des profils plaqués blanc GLS 

de profondeur variable pour amplifier la géomé-

trie inhabituelle de l’espace. En nous inspirant de 

Bridget Riley, nous avons créé une illusion visuelle 

subtile de largeur augmentée au croisement des 

deux espaces. 

L’équipe de projet LSA s’est assurée que les inter-

sections complexes que nous avions développées 

étaient résolues et installées sur le chantier dans un 

style qui dépassait nos attentes. »

Lizi Cushen, Architecte du projet – AHMM

“Nous travaillons ensemble depuis 
plusieurs années parce que GUSTAFS 

et l’équipe de projet LSA contribuent au 
processus collaboratif depuis la création jusqu’à 

la réalisation »  / Simon Allford, Director - AHMM

ALLFORD HALL MONAGHAN MORRIS

PROFILS SUR 
MESURE
Contactez-nous pour des pro-
fils dans d’autres dimensions, 
surfaces, etc 

αp
 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz      4000 Hz

 0,00 0,05 0,35 0,90 0,90 0,70 0,65
 0,05 0,30 0,90 1,00 0,75 0,60 0,65
 0,05 0,35 0,95 1,00 1,00 0,95 0,75

Profondeur  Isolation Intervalle Zone aw et
de fixation  d’installation d’ouverture classe de son
 
45 mm 17 mm 50 mm 24% 0,65-C
103 mm 45 mm 50 mm 24% 0,70-C
108 mm 50 mm 100 mm 62% 0,95-A

DONNEES ACOUSTIQUES CLAIRES VOIES GUSTAFS

Les profils avec noyau de gypse sont disponibles en quatre épaisseurs :44 mm, 34 
mm, 28 mm et 22 mm. La largeur standard est de 38 mm. En utilisant notre méthode 
d’installation standard, l’espace entre les profils est de 12 mm.

Les profils à haut impact sont disponibles en trois épaisseurs : 44mm, 38 mm et 28 mm.



#71#70

4

7

2 6

1
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PLAFOND GLS CAPAX

SUSPENSION POUR PLAFOND CAPAX 

U-FIX-50, Crochet pour 
plafond avec trou,longueur 
50 mm

BASE-C Support pour 
plafond 

3262 – Distance profil, avec des découpes 
tous les 50 mm
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1.  Réglette de fixation pour plafond
2. Capax BASE-C suspendu 
3. Distance Capax 3262
4. U-FIX-50 Capax 
5. Connecteur linéaire Capax 
6. Profils Gustafs
7. Clips de fixation
8. Acoustex, feutre acoustique 

INSTALLATION MURALE
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1. BASE-W Capax 
2. Vis de fixation murale  
3. Isolation ou espace d’air 
4. Capax U-FIX 
5. Connecteur linéaire Capax 
6. Profils Gustafs

 Clips de fixationt

U-FIX-50, Pince pour profils, avec trou, longueur 50 mm BASE-W, latte murale, longueur 3000 U-FIX 200, In-line Connecteur

L’installation est faite avec des vis ou, pour 
les profils démontables, des pinces à ressort. 

 CAPAX WALL GLS

INSTALLATION  
SIMPLE ET RAPIDE  
DE PROFILS 
Le système d’assemblage Quick-Up est un système en aluminium simple qui offre une solidité d’installation et un 
résultat visuel parfait. Aucun outil n’est nécessaire pour assembler les composants d’emboîtement. Une version 
pleinement démontable est disponible, idéale lorsque l’accès aux systèmes complémentaires est requis. Les Profils 
Gustafs économisent 12% de temps en comparaison avec des systèmes similaires au moment de l’installation. 
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GUSTAFS LINEAR SYSTEM

PLACAGES/ SURFACES
Le Profil linéaire Gustafs est disponible dans toutes nos collections de placage standard, Nature & Gemini, et il 
est donc très facile de le faire correspondre avec le Système de panneaux Gustafs et la Lame linéaire Gustafs. Vous 
pouvez trouver plus d’exemples de placages sur gustafs.com.   

Nature Oak (Chêne) Nature Birch (Bouleau)  Nature Birch (Coupe rotative de bouleau) Nature Maple (Érable)

Nature Ash (Frêne) Nature Beech (Hêtre) Nature Pear (Poirier) Nature Mahogany (Acajou)

Nature Oregon Pine (Pin d’Orégon) Nature Elm (Orme) Nature Cherry (Cerisier) Nature Teak (Teck)

Nature Walnut (Noyer)  Il est également possible d’envelopper les profils avec des feuilles colorées. Contactez-nous pour plus 
 d’informations concernant les profils colorés. 

EXEMPLE DE PLACAGES DE LA COLLECTION NATURE DE GUSTAFS
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GUSTAFS LINEAR SYSTEM PLANK

POSSIBILITÉS D’INSTALLATION

DONNEES LAMES GUSTAFS
Longueur 2960mm

Largeur  100 + 200 mm

Finition  Placages

Support Gypse fibré

Installation  Capax

Euroclass B-s1,d0

Autres spécificités sur demande

3206

13 mm

3202

10 mm

3201

3206

13 mm

3202

10 mm

3201

3206

13 mm

3202

10 mm

3201

LAME
Les lames Gustafs vous laissent combiner une belle conception linéaire avec les meilleures propriétés anti-
incendie. En utilisant le célèbre système d’installation Capax Gustafs, un résultat final parfait sera garanti ainsi 
que l’option d’intégrer pleinement les Lames avec les panneaux et les profils Gustafs. Chaque lame est assortie 
d’un ensemble de placage intégral et unique pour le meilleur rendu possible.  

INCENDIE
L’âme en gypse fibré des lames n’est pas 

uniquement incombustible et apporte égale-

ment aux lames un classement final B-s1,d0 y 

compris le placage, cela donne également aux 

lames une section rigoureusement stable et 

une perfection homogène, pour toujours!

ACOUSTIQUE
Les lames Gustafs peuvent également être 

perforées en tant qu’élément de conception ou 

dans le but d’atteindre une meilleure absorp-

tion du son. 

 

INSTALLATION
En utlisant les profils Capax ou les clips, les 

lames peuvent être installées verticalement, 

horizontalement ou en diagonale et avec des 

joints fermés ou ouverts avec des couleurs plus 

attractives entre les lames. Les lames linéaires 

sont l’outil parfait pour créer des murs et des 

plafonds incurvés.

SOLUTION SUR MESURE 
Installation de bardage avec 
forme personnalisée.

façon bardagefaçon bardage

pose à l’anglaise

Diagonal

joints alignés 

Bâtons rompus
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GUSTAFS LINEAR SYSTEM MODULE

MODULE
Les modules Gustafs sont livrés totalement assemblés et prêts à être 
utilisés, y compris avec le feutre acoustique. Le système de module 
permet des installations rapides, faciles à utiliser et invisibles et ap-
portent un style linéaire moderne en bois massif. Un style qui peut 
être adapté à votre demande en ce qui concerne les dimensions des 
profils et l’espace entre eux, mais également en ce qui concerne le 
type de bois et son traitement. 
   Avec plus de 100 ans d’expérience dans le bois, nous savons com-
ment traiter et prendre soin du bois massif, un travail plein de défis 
lorsqu’il est demandé que les installations linéaires soient parfaite-
ment alignées. 

INSTALLATION AU PLAFOND
Les modules pour plafond sont prêts à l’emploi y compris avec un feutre acoustique et sont 

faciles à suspendre avec les points de connexion intégraux  M6. La connexion M6 permet 

au positionnement en hauteur d’être bien mis au point avec la précision du lase.. Une 

fois que les modules avec la partie femelle sont en place, ajoutez et joignez-y les modules 

mâles. Pour de belles installations de plafond larges, un alignement parfait est assuré grâce 

aux éléments d’extrémité alors que chaque deuxième rang des modules reste pleinement 

démontable. 

INSTALLATION MURALE
Les modules linéaires pour les murs sont livrés éga-

lement complètement assemblés et équipés avec un 

feutre acoustique. Les modules sont accrochés avec 

des lisses en forme de crochet et une fois en place, 

sécurisés par une vis. La vis sera dissimulée derrière 

le feutre acoustique, en utilisant un principe de 

chevauchement pour un résultat final élégant.  

DONNEES MODULE LINEAIRE GUSTAFS
Dimensions  Modules de plafond 600 x 1190 mm, autres dimensions sur demande Modu-

les de murs 600 x 2400 mm, autres dimensions sur demande

Espèces Toutes les espèces de bois massif

Traitements Laques, teintes, huile ou peinture

Acoustique La zone d’ouverture et l’absorption du son dépendent du design.

Installation  Plafond – Module d’emboîtement, suspension directe, démontable 

Mur – Module d’accrochage, sécurisé par une vis

Résistance au feu D-s2,d0 or B-s1,d0
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NOTRE MANIÈRE 
DE TRAVAILLER
Lorsque nous développons des solutions et des innovations, ce sont nos clients et les défis auxquels ils sont 
confrontés qui nous intéressent. Les concepteurs et les architectes combinent nos produits pour créer des so-
lutions de design uniques et attrayantes. Ensemble, nous rendons l’expérience des grandes pièces agréable. 

INNOVATION
Il est impératif dans l’industrie de construction aujourd’hui de 

rester au top des développements techniques et législatifs. 

Gustafs est très impliqué dans l’amélioration et le dévelop-

pement de nos produits. Grâce à un contact direct et à nos 

différents appareils de marketing, nous allons vers nos clients 

avec toutes nos dernières nouveautés et développements. Nos 

brochures et newsletters contiennent des informations vitales 

et utiles qui rendent le travail de nos clients plus facile et les 

produits Gustafs plus intéressants. 

En travaillant sur les process et le développement du produit, 

la mission Gustafs est d’offrir des solutions innovantes qui 

sont efficaces,  saines et sûres. Nos références de projets, 

qu’elles soient des applications acoustiques ou des designs 

épurés, en sont le témoignage et elles couvrent une large 

base internationale. 

SOUTIEN ET  
SERVICE CLIENT
Nous nous efforçons de fournir le plus grand soutien à nos 

clients lors de toutes les phases du développement de leur 

projet.  Nos objectifs sont de satisfaire les ambitions techni-

ques et esthétiques et les demandes de vision des projets. 

Cela demande une coopération rapprochée entre nos clients, 

les employés des ventes et nos chefs de projet. À chaque 

étape nous suivons le projet et proposons le matériau et les 

ressources nécessaires pour aider nos clients dans le dévelop-

pement du design et de la construction. 

Les étapes de phase finale et de mise en place de tout projet 

sont importantes pour nous et en particulier pour nos clients. 

C’est alors notre expérience dans la résolution des problèmes 

et des accrocs dans un délai très court qui passe en premier 

lieu. Notre chef de projet assigné préserve la continuité lors 

de cette étape critique. Cela permet que les informations 

importantes soient communiquées aux bonnes personnes au 

bon moment. 

Notre équipe d’assistance au client et aux ventes sont toujours 

à votre service quel que soit le moment où vous avez besoin 

d’eux.  

PRODUCTION
La combinaison de compétences particulières en menuiserie 

et les process et technologies modernes sont la clef de la flexi-

bilité Gustafs et enfin de notre qualité. Nous comprenons les 

besoins et les visions de nos clients. Nous les encourageons à 

nous défier pour fournir la solution unique qu’ils recherchent. 

Les facteurs temps et coût jouent un rôle majeur dans les 

processus de construction d’aujourd’hui. Notre processus de 

construction est basé sur les besoins de livraison rapide et pré-

cise. La chaîne de communication depuis les échantillons à la 

production à pleine échelle est donc une continuité que nous 

comprenons et que nous conservons pour fournir à notre 

client le produit optimal livré au bon moment. 

Le contrôle systématique et les inspections de routine indé-

pendantes sont la base de notre contrôle qualité et des certifi-

cations internationales. Les matières premières sont choisies à 

partir de sources éprouvées et réputées. Nos produits et pro-

cessus sont testés afin d’atteindre et de remplir les program-

mes de certification de construction environnementale. 

APRÈS-VENTE
En travaillant des matériaux naturels nous avons appris à 

respecter les effets du temps. Nos produits à base de bois 

mûrissent mais ne perdent aucune de leurs fonctionnalités 

techniques lorsqu’il s’agit de caractéristiques acoustiques ou 

de performance de résistance au feu. D’un autre côté, les 

placages de bois changent de couleur lorsqu’ils sont exposés 

à la lumière et au climat et ceci fait partie de la beauté du 

bois naturel. 

On nous appelle souvent pour remplacer les panneaux en-

dommagés dans des projets longtemps après que nous les ay-

ons installés. Grâce à nos archives de matériels et l’historique 

des projets nous pouvons fournir le matériel convenable à 

ces besoins. Aucune taille ni aucun volume minimum n’est 

nécessaire. Nous continuons simplement d’être le partenaire 

de notre client après l’achèvement du projet. 

Ceci représente juste un exemple de notre service après-

vente, bien entendu, nous aidons nos clients de toutes les 

manières possibles pour compléter nos engagements dans le 

projet. 


