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ARANYA LA GAMME DE 
PANNEAUX DÉCORATIFS POUR 
VOS PROJETS D’INTÉRIEUR
La collection Aranya se métamorphose.

Aranya vous a séduit ces dernières années ? Vous avez apprécié le soin apporté au choix des 
couleurs et à l’agencement des placages ? Vous avez été enthousiasmé par l’atmosphère créée dans 
le cadre de vos projets haut de gamme ?

Tout ce que vous avez aimé, vous le retrouverez dans la nouvelle collection Aranya mais celle-ci 
s’étoffe et se complète.

2020 annonce le renouveau de la collection Aranya. L’accent est toujours mis sur le chêne et le 
noyer mais vous les retrouverez désormais sous différentes formes et finitions. Il en découle 9 
décors déclinant les multiples variétés de ces essences  : placage naturel, placage fumé, placage 
teinté, placage plus vivant ou plus rustique ou encore placage texturé. Avec toutes ses possibilités, 
Aranya devient LA boite à outil de tout menuisier et architecte lorsqu’il s’agit d’imaginer des projets 
où la composante bois est maitresse. 

La gamme Aranya doit être vue comme un label de qualité, une collection complète qui propose les 
mêmes décors sous 4 formes différentes : placage brut (Aranya Sanded), placage brossé (Aranya 
Brushed), placage vernis (Aranya Sanded & Lacquered) et placage brossé et vernis (Aranya Brushed 
and Lacquered). Les panneaux texturés (Aranya Brushed et Aranya Brushed and Lacquered) 
rendent au placage toute sa splendeur grâce à leur brossage délicat. Cet effet texturé en séduira 
plus d’un.

La sélection pointue du placage ainsi que le jointage « effet massif » tout en respectant les couleurs 
des billes assure une belle homogénéité des surfaces tout au long de votre projet. 

La composante écologique n’est pas non plus laissée de côté : nos placages et panneaux sont issus 
de forêts gérées de manière durable (PEFC, Programme for the Endorsment of Forest Certification, 
PEFC/07-31-16), les panneaux finis sont exempts de formaldéhyde ajouté, et les vernis utilisés sont 
exempts de tout solvant.

Ne tardez donc plus, tournez la page et venez découvrir la nouvelle collection Aranya. 
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POURQUOI ARANYA ?
Tout commence il y a près de 4000 ans : en ces temps reculés et aux confins de notre civilisation, 
des hommes sages et érudits ont enseigné les principes de base de la vie en société. Parmi ceux-ci, 
la préservation de la forêt, source de vie et de bien-être, figurait en première place. Bien avant les 
environnementalistes d'aujourd'hui, ils avaient codifié les règles de bonne conduite en matière de 
gestion forestière prônant un équilibre délicat entre production, conservation et religion. Ces règles 
ont été consignées dans des écrits qui ont traversé les siècles : les livres Védiques, le Ramayana et 
les Aranyakas.

Ces sages parlaient le sanscrit, la forêt était leur univers, et ils l'appelaient... Aranya!
Pour leur rendre un hommage particulier nous avons choisi d'appeler notre produit Aranya: parce 
que notre souci de l'environnement est inaltérable et parce qu'il est souvent utile de se tourner 
vers les anciens lorsque l'on cherche conseil pour tout ce qui touche à la vie, tant spirituelle que 
matérielle.
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Oak DESERT

Walnut NATURAL

Oak RUSTIC

Oak RIFT

Oak SMOKED

Beam Oak NATURAL

Oak MIX

Oak COAL

Beam Oak ELEPHANT GREY
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Aranya Walnut NATURAL vernis 3040 SL – 
Design: Charlotte Marien Architect, Réalisation : Be-Wood
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Aranya Oak SMOKED brossé & vernis 4030 BL – 
Réalisation : Steen Interieur
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ARANYA OAK DESERT

Le chêne DESERT est un mélange de quartier et faux quartier. Ces derniers ont été sélectionnés 
avec soin pour garder un bel équilibre et une certaine homogénéité au sein d’une série. Mais c’est 
surtout sa teinte légèrement blanchie qui viendra renforcer l’ambiance épurée de votre projet. 

Références 

Panneaux vernis   Aranya 3070 SL

Panneaux brossés et vernis  Aranya 4070 BL

Masterflex vernis  Aranya 6070 SL



9Finaspan.be

Aranya Oak DESERT brossé et vernis, 
4070 BL – Réalisation : Ronny Vermeersch

Raffinement 
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ARANYA OAK RIFT 

Vous êtes un puriste et préférez le chêne à l’état pur ? Optez alors pour le chêne RIFT. Les plus beaux 
quartiers et faux quartiers viendront avec leur simplicité sublimer votre projet. Une homogénéité de 
couleurs et un grain fin sont privilégiés pour apporter une touche de sérénité. Le chêne RIFT, même 
mélangé à d’autres matériaux plus modernes, gardera son caractère classe et intemporel. 

Références 

Panneaux bruts Aranya 1000 SA

Panneaux brossés Aranya 2000 BR 

Panneaux vernis   Aranya 3000 SL

Panneaux brossés et vernis  Aranya 4000 BL

Masterflex bruts Aranya 5000 SA

Masterflex vernis Aranya 6000 SL
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Aranya Oak RIFT brossé 2000 BR – 
Design : Amandine Goubau Architecte, 

Réalisation : La Menuisière, Photos : Caféine

Pure
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ARANYA OAK MIX 

Pour celui qui n’aime pas la monotonie, le décor chêne MIX est ce qu’il vous faut. En alternant dosses, 
demi dosses, faux quartiers et quartiers, on parvient à créer une belle dynamique dans le dessin. Ce 
triage s’avère particulièrement apprécié pour celui ou celle qui veut apporter une pointe de variété 
tout en gardant un esprit d’intemporalité. Le chêne MIX apportera une vraie identité à votre pièce.

Références 

Panneaux bruts Aranya 1010 SA 

Panneaux brossés Aranya 2010 BR

Panneaux vernis   Aranya 3010 SL

Panneaux brossés et vernis Aranya 4010 BL

Masterflex bruts Aranya 5010 SA

Masterflex vernis Aranya 6010 SL



13Finaspan.be

Aranya Oak MIX brut 1010 SA - 
Design : Chouettes Architectes, 

Réalisation : Woodblaster

loyal
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ARANYA WALNUT NATURAL

Le WALNUT NATURAL, noyer Américain, reste comme le chêne un grand classique et un indémo-
dable. Sa couleur, sa structure toute en rondeurs et son grain particulier apportent une note chic 
et sophistiquée à votre intérieur. Le dessin est varié grâce au mélange de dosses, demi-dosses et 
faux-quartiers. Brun, chaud, robuste et très veiné, le Noyer Américain est synonyme d’élégance et 
classe. 

Références 

Panneaux bruts Aranya 1040 SA 

Panneaux vernis  Aranya 3040 SL

Masterflex bruts Aranya 5040 SA

Masterflex vernis Aranya 6040 SL
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Aranya Walnut NATURAL vernis 3040 SL – 
Design : Charlotte Marien Architect, 

Réalisation : Be-Wood 

PUISSANCE
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ARANYA OAK SMOKED

Le chêne SMOKED a un caractère tout à fait singulier. Sa couleur foncée évoque la puissance éter-
nelle du bois. Les légères variations de couleurs rappellent, quant à elles, le caractère unique de 
chaque bille. Ces feuilles sont créées en faisant appel à toutes les parties de la bille  : quartiers, 
faux-quartiers, demi-dosses et dosses. Une attention est évidemment portée à garantir une harmo-
nie de la couleur de la feuille. Toutefois quelques variations sont inévitables.  Ce mélange de dessins 
mais aussi de couleurs en font des panneaux tout à fait uniques. Sa couleur vient réchauffer la déco-
ration de vos pièces et ajoute en même temps une touche intime. Cérise sur le gâteau, le panneau 
de support est un MDF noir teinté dans la masse ce qui est un réel avantage pour tout rainurage et 
la finition des chants.

Références 

Panneaux bruts Aranya 1030 SA

Panneaux brossés Aranya 2030 BR

Panneaux vernis  Aranya 3030 SL

Panneaux brossés et vernis Aranya 4030 BL

Masterflex bruts Aranya 5030 SA

Masterflex vernis Aranya 6030 SL
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INTIMITé

Aranya Oak SMOKED brossé & vernis 4030 BL – 
Réalisation : Steen Interieur
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ARANYA OAK COAL

Le chêne COAL est un chêne avec un look plus contemporain. Le noir peut s’utiliser pour créer des 
rendus différents : moderniser un espace, dynamiser une pièce, créer un esprit industriel, accentuer 
un contraste ou encore tout simplement apporter de l’intensité à un projet. 
La composante chêne vient ajouter sa touche nature à l’ensemble. La combinaison des deux, le 
chêne et le noir, donnera une touche intense et moderne à votre intérieur. Le panneau de support 
et le placage sont tous deux teintés dans la masse, ce qui donnera plus de profondeurs au noir et qui 
simplifiera le rainurage, les retouches et le travail des chants.

Références 

Panneaux vernis  Aranya 3080 SL

Panneaux brossés et vernis Aranya 4080 BL

Masterflex vernis Aranya 6080 SL
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Aranya Oak COAL brossé et vernis 4080 BL – 
Réalisation : MAM Menuiserie

INTENSITé
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ARANYA OAK RUSTIC

Le chêne RUSTIC vient apporter une touche d’originalité dans votre projet grâce à son côté à la fois 
naturel et chaleureux. Nœuds, traces minérales, structure vivace sont les maîtres mots de ce décor. 
Il plaira sans hésiter aux inconditionnels du charme et de la convivialité.

Références 

Panneaux bruts Aranya 1020 SA

Panneaux brossés Aranya 2020 BR

Panneaux vernis  Aranya 3020 SL

Panneaux brossés et vernis Aranya 4020 BL

Masterflex bruts Aranya 5020 SA

Masterflex vernis Aranya 6020 SL
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CHARME

 Aranya Oak RUSTIC 1020 SA –
 Réalisation : Dorus Coppelmans Keukens
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ARANYA BEAM OAK NATURAL

A la recherche d’un décor brut et authentique ? Pensez au BEAM OAK NATURAL, également appelé 
chêne de Poutre. Le placage trouve son origine dans les poutres de vieilles toitures : granges mais 
aussi châteaux ou églises. Celles-ci une fois tranchées en placage font apparaître gerces, fentes et 
nœuds. Ces éléments viennent donner une dimension unique à votre création. Le chêne de poutre 
est un bois pur, un bois qui a vécu, un vrai bois de caractère.

Références 

Panneaux bruts Aranya 1050 SA

Panneaux brossés Aranya 2050 BR

Masterflex bruts Aranya 5050 SA
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Aranya BEAM Oak NATURAL 1050 SA – Réalisation : Decota Keukens

AUTHENTICITé
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ARANYA BEAM OAK ELEPHANT GREY

Avec sa couleur vieillie, le BEAM OAK ELEPHANT GREY en plus d’accentuer son aspect vécu, 
reflète une ambiance tout à fait unique. Ce placage s’adapte parfaitement dans un intérieur rustique 
mais il peut également se mélanger avec des matériaux plus contemporains et accentuer le contraste 
entre les deux univers.  

Références 

Panneaux bruts Aranya 1060 SA

Panneaux brossés Aranya 2060 BR

Masterflex bruts Aranya 5060 SA
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ARANYA BRUSHED

Tous les décors chêne de la collection ARANYA peuvent également être obtenus avec une finition 
brossée. Le brossage permet de valoriser la structure et la nature du chêne. Les panneaux sont 
doux au toucher et en même temps la structure marquée du bois accentue un sentiment d’authen-
ticité, de vrai. 
On aime le brossage car on aime sentir les nervures du bois et on veut donner de la profondeur à 
son projet. 

Les panneaux brossés (Aranya Brushed et Aranya Brushed & Lacquered) raviront tant les amateurs 
de bois de caractère que les inconditionnels branchés design épuré.

Aranya Oak COAL
brossé et vernis 4080 BL

Aranya Oak SMOKED
brossé et vernis 4030 BL

Aranya Oak DESERT
brossé et vernis 4070 BL

Aranya Oak MIX
brossé et vernis 4010 BL
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Aranya Oak RIFT brossé & vernis 4000 BL - 
Réalisation : MAM Menuiserie
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Aranya est un label de qualité qui fait référence à un triage haut de gamme du placage mais aussi 
une finition soignée des panneaux. 

La gamme Aranya consiste en une gamme complète qui propose les panneaux sous 4 versions dif-
férentes : 

• Les panneaux bruts (ARANYA SANDED)
• Les panneaux brossés (ARANYA BRUSHED)
• Les panneaux vernis (ARANYA SANDED & LACQUERED)
• Les panneaux brossés & vernis (ARANYA BRUSHED & LACQUERED)

Les feuilles de placage de la collection Aranya sont toutes jointées 
en effet massif  c’est-à-dire que les feuilles sont créées à partir de 
l’assemblage de paquets différents mis côte à côte de manière à créer 
un bel ensemble homogène, sans avoir un effet de répétition. C’est la 
recherche perpétuelle d’un dessin équilibré et homogène qui est notre 
moteur lors de l’assemblage de ces feuilles.

                  

LACQUER LACQUERLACQUER LACQUERLACQUER LACQUERLACQUER LACQUER LACQUER LACQUERLACQUER LACQUERLACQUER LACQUERLACQUER LACQUER

Sanded Brushed

LACQUER LACQUERLACQUER LACQUER

LACQUER LACQUERLACQUER LACQUER

La collection Aranya se décline sous une seule dimension : 3050 x 1220 mm. Les panneaux ont une 
épaisseur finie de 19 mm, soit en A/A soit en A/B en fonction des décors (pour plus de détails, voir 
tableaux ci-dessous).

Le vernissage des panneaux s’effectue selon un procédé industriel hautement technologique qui 
garantit une finition haut de gamme à vos panneaux. La finition est d’une extrême régularité et ré-
pond aux exigences les plus sévères tant au niveau visuel qu’au toucher. Celle-ci est à base d'acry-
lates et polyuréthanes durcissant sous l'action des UV sans dégagement de solvants. Le degré de 
brillance choisi pour la collection Aranya est de 5% (+/- 2%).
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Apercu general

MDF CARB2 
3050 x 1220 x 18 mm             SANDED              BRUSHED

         Brut       Vernis      Brossé Brossé + vernis

Oak DESERT A/A NA 3070 SL NA 4070 BL

Oak RIFT A/A 1000 SA 3000 SL 2000 BR 4000 BL

Oak MIX A/A 1010 SA 3010 SL 2010 BR 4010 BL

Walnut NATURAL A/A 1040 SA 3040 SL NA NA

Oak SMOKED A/B (sur MDF noir) 1030 SA 3030 SL 2030 BR 4030 BL

Oak COAL A/A (sur MDF noir) NA 3080 SL NA 4080 BL

Oak RUSTIC A/B 1020 SA 3020 SL 2020 BR 4020 BL

Beam Oak NATURAL A/B 1050 SA sur demande 2050 BR sur demande

Beam Oak ELEPHANT GREY A/B 1060 SA sur demande 2060 BR sur demande

Masterflex 
3050 x 1220 x 0,6 mm             SANDED              BRUSHED

         Brut       Vernis

Il n'est pas possible de faire 
des Masterflex avec un placage 
0.6 mm et une finition brossée. 
L'alternative est de passer au 

placage épais. Pour plus d'info, 
contactez Finaspan ou 

votre distributeur.

Oak DESERT NA 6070 SL

Oak RIFT 5000 SA 6000 SL

Oak MIX 5010 SA 6010 SL

Walnut NATURAL 5040 SA 6040 SL

Oak SMOKED 5030 SA 6030 SL

Oak COAL NA 6080 SL

Oak RUSTIC 5020 SA 6020 SL

Beam Oak NATURAL 5050 SA sur demande

Beam Oak ELEPHANT GREY 5060 SA sur demande

Les Masterflex Aranya SANDED (SA) sont poncés avec un grain 150 et ont un rayon de courbure 
de 200 mm. Les Masterflex Aranya LACQUERED (SL) sont, eux, poncés avec un grain 180 et ont un 
rayon de courbure de 600 mm.

Pour le collage des Masterflex Aranya, nous vous suggérons de jeter un coup d’oeil au mode d’emploi 
de ce produit. Celui-ci peut être obtenu chez votre distributeur. Il est également téléchargeable 
sur notre site internet www.finaspan.be ou peut être demandé par mail à l’adresse suivante 
sales@finaspan.be.

LACQUER LACQUERLACQUER LACQUER

LACQUER LACQUERLACQUER LACQUER

LACQUER LACQUERLACQUER LACQUER

LACQUER LACQUERLACQUER LACQUER

LACQUER LACQUERLACQUER LACQUER

LACQUER LACQUERLACQUER LACQUER

LACQUER LACQUERLACQUER LACQUERLACQUER LACQUERLACQUER LACQUER

LACQUER LACQUERLACQUER LACQUER

LACQUER LACQUERLACQUER LACQUER
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Rouleaux de chants - 50 lm                          SANDED       BRUSHED

       Vernis        Vernis        Vernis        Vernis

24 x 0.6 mm 44 x 0.6 mm 24 x 1.5 mm 24 x 1.5 mm

Oak DESERT oui oui oui oui

Oak RIFT, MIX & RUSTIC oui oui oui oui

Walnut NATURAL oui oui oui NA

Oak SMOKED oui oui oui oui

Oak COAL oui oui oui oui

Les rouleaux de chants proposés pour la gamme Aranya sont des chants en vrai bois. Ceux-ci sont 
synonymes de finition de qualité et donne un aspect plus raffiné à votre projet. La majorité des réfé-
rences sont de stock, d’autres sont disponibles sur demande (et livrables moyennant des quantités 
minimums et des délais plus longs).

*pour des chants non-vernis, veuillez contacter votre distributeur quant aux disponibilités. 

NOTE INFORMATIVE

La collection Aranya reprend des panneaux qui sont sensibles à leur impact environnemental : les 
placages chêne et noyer viennent de forêts gérées de manière durable et peuvent être tous obte-
nus sous le label PEFC. Les panneaux et les colles utilisés sont exempts de formaldéhyde ajouté et 
les vernis sont des vernis exempts de solvent. Tous ces éléments en font un choix idéal pour ceux 
soucieux de l’environnement.

De par sa nature le panneau Aranya est un produit naturel. Par conséquent, sous l’action des rayons 
UV, le placage est sujet à des décolorations. 
De plus, les photos illustrées dans ce fascicule ainsi que les échantillons sont susceptibles d’offrir 
une couleur ou un rendu quelque peu différent des panneaux reçus. 

Les panneaux sont livrés avec la face A vers le haut. Sur la tranche du panneau, un cachet reprend 
de l’information. En lisant le cachet normalement, le haut du panneau est le côté sur lequel la face 
A du placage a été collée. 

LACQUER LACQUERLACQUER LACQUER

LACQUER LACQUERLACQUER LACQUER

LACQUER LACQUERLACQUER LACQUER LACQUER LACQUERLACQUER LACQUER LACQUER LACQUERLACQUER LACQUER LACQUER LACQUERLACQUER LACQUER
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Tous les panneaux vernis sont pourvus d’un film de protection sur les deux faces. Ceci permet de 
protéger les panneaux jusqu’à la livraison du chantier. 

Pour finir vos panneaux de manière optimale, des feutres contenant du vernis transparent ou de la 
couleur (Aranya Desert) sont disponibles. Ils peuvent être utilisés pour toutes les petites retouches 
mais principalement pour la finition des arrêtes des chants. 

Les fiches techniques et directives d’entretien sont téléchargeables sur notre site internet : 
www.finaspan.be

DIRECTIVES D’ENTRETIEN
 

Les panneaux de la gamme Aranya qui présentent une finition vernie UV résistent à la plupart des 
applications normales pour le mobilier et aux produits d’entretien courants. L’entretien se limite 
généralement à le dépoussiérer au moyen d’un chiffon doux et légèrement humidifié à l’eau.
Il faut toujours limiter l’usage intensif de produits liquides et ne pas vouloir lessiver le panneau.
Les taches de vin ou de vernis à ongles seront enlevées au plus tôt. Si des traces ou taches tenaces 
doivent être enlevées, utilisez un peu de liquide détergent, non abrasif, sur un chiffon doux.

N’utilisez jamais de solvants ou de produits chimiques, mêmes s’ils sont dilués, ces produits pouvant 
occasionner irrémédiablement des traces ou taches.

Si vous utilisez un produit plus agressif, effectuez au préalable un petit test à un endroit non visible. 
Suivez toujours les indications reprises sur le mode d’emploi des fabricants.
De petites retouches correctives peuvent toujours se faire au moyen des applicateurs Aranya, mais 
en fonction de l’importance du dommage, la réparation restera parfois visible.



Aranya Oak DESERT vernis 3070 SL – Réalisation : Oltz Design
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