
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

250 nuances de DIGIART10 : Trop beaux pour être vrai ! 

Panneaux muraux décoratifs en bois massif aspect « vieux bois » 
 
Ulm, décembre 2016. Le vieux bois a le vent en poupe ! Son look authentique confère à chaque pièce 

une ambiance vintage et chaleureuse : on se croirait presque dans un chalet de montagne ! Pour ce 

faire, il y a des spécialistes qui passent beaucoup de temps pour trouver des vieilles planches et pour 

les restaurer avec beaucoup de tact. Il est évident qu’un tel effort a son prix. Heureusement, il existe 

une solution plus facile et, du coup, plus abordable : Avec Digiart
10

, MOCOPINUS propose des 

panneaux 3 plis en bois massif aspect « vieux bois » fabriqués avec une finition high-tech innovante et 

durable – l’impression numérique. 

 

 

Digiart
10

, sur panneau 3 plis, décor « Chalet chêne blanc » utilisé dans une chambre à coucher style Loft.  

 

Il existe deux supports – du bois massif en épicéa sous forme de panneaux 3 plis (Digiart
10

 Premium) 

ou des panneaux composites aluminium (Digiart
10

 Special). Les panneaux 3 plis en épicéa massif 

d’une épaisseur de 19 mm subissent d’abord un traitement de surface qui peut prendre un aspect 

brossé ou éclaté, afin de renforcer la sensation « vintage » au toucher. Ensuite, le motif est 

directement imprimé sur le bois. Le procédé de l’impression numérique a été mis au point pour 

résister aux rayures ; un chiffon humide suffit pour le nettoyage. 



 

 

 
Digiart

10
 sur panneau 3 plis, décor « Chalet Suisse » pour un salon/salle à manger contemporain 

 

 
Digiart

10
 sur panneau 3 plis, décor « Pin du pays » dans une chambre d’hôtel 

 



 

Voici les 8 décors standards : 
 

 

 

Pour voir tous les décors disponibles : 

https://www.mocopinus.com/fr/nos-produits/nouveautes/decors-digiart/ 

 

Tous les décors Digiart
10

 sont disponibles dans les dimensions :  

 

2.980 x 1.250 mm  

2.980 x 1.000 mm  

2.480 x 1.000 mm  

4.500 x 1.000 mm 

https://www.mocopinus.com/fr/nos-produits/nouveautes/decors-digiart/


 

 

Panneaux composites aluminium : résistance et légèreté 

Les panneaux composites aluminium résistants à l’eau et l’abrasion peuvent être collés en intérieur 

directement sur un carrelage existant en rénovation d’une cuisine ou d’une salle de bain ou sur du 

neuf, par exemple sur une plaque de plâtre. C’est l’assemblage des deux matériaux – 2 couches 

d’aluminium avec un noyau en polyéthylène – qui leur donne une grande stabilité. Leur mince 

épaisseur de 3 mm allié à un poids de seulement 3,8 kg par m² permet une manipulation simple et 

aisée. 

 

 
Digiart

10
 sur panneau composite, décor « chêne de Forêt Noire » 

 

Au niveau des décors, la gamme Digiart
10

 Special offre une multitude de possibilités. En effet, 

l’intéressé dispose de 250 décors au choix sur www.mocopinus.com/fr et bien plus encore sur 

demande.  

 

Tous les décors sont disponibles dans les dimensions : 

 

3.050 x 1.500 mm  

2.500 x 1.250 mm  

2.100 x 900 mm  

2.100 x 1.000 mm  

2.550 x 1.000 mm  

2.550 x 1.500 mm 

http://www.mocopinus.com/fr


 

 

 

MOCOPINUS : le bois dans toute sa beauté 

Fondé en 1865 par les familles Molfenter et Scheuffele, le groupe MOCOPINUS est devenu 

aujourd’hui un acteur important dans le secteur du rabotage de bois en Allemagne. Tous les produits 

sont traités et fabriqués dans leurs usines à Ammelshain et à Karlsruhe. Aujourd’hui, la gamme de 

produits comprend des bardages extérieurs, des lambris pour la décoration d’intérieurs, des parquets 

en bois et des systèmes de revêtement du sol pour des terrasses.  

 

L’entreprise dispose de son propre laboratoire pour la création et le développement des finitions, de 

sa propre unité de production et de son usine d’application, permettant ainsi de proposer à la vente 

aussi bien les finitions en pots que les différents profilés finis en usine. La finition des profils en bois 

massif se fait à l’aide des procédés particulièrement respectueux de l’environnement et s’est ainsi vu 

décerner le label « Ange Bleu ».  

 

Les essences utilisées proviennent de forêts gérées durablement et sont certifiées PEFC ou FSC
®
. En 

plus, MOCOPINUS est la première entreprise de rabotage en Europe ayant reçu la certification EMAS 

(Eco-Management and Audit Scheme). 

 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet en français : www.mocopinus.com/fr 
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