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CARACTÈRE CONTEMPORAIN POUR DES 
DÉCORS SCÉNOGRAPHIQUES, DANS LE NOUVEAU 
SYSTÈME DE REVÊTEMENT À LAMELLES 
REVISITÉ PAR XILIA. NATUREL, MATÉRIEL, 
FINI DANS LES MOINDRES DÉTAILS.

Un nom qui vient de loin, du dialecte populaire 
vénitien, que nous avons rappelé pour rendre hommage au 
patrimoine culturel qui nous inspire dans toutes nos creations 
Strike: signifie lattes de bois, matériau recyclé que nos grands-
parents utilisaient pour allumer le feu Nous avons recherché 
l’essence de ces anciennes traditions pour la transformer en 
une proposition de revêtement aux formes décisives et raffinées 
pour des projets de design d’intérieur exclusifs.
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Des mains habiles capables de travailler le bois et de 
créer des compositions d’allure artisanales à fort impact esthétique 
et fonctionnel. Des solutions qui s’adaptent à tout type d’espace 
et l’embellissent avec une plus grande sensation de profondeur et 
des jeux intense lumière-obscurité. Revêtement mural mais pas 
seulement, Strike est un système qui se complète parfaitement 
avec des portes battantes ou pivotantes pour des interventions 
dans lesquelles un look total est requis.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SECTION DU PANNEAU INTEGRATIONS

COMPOSITION DU PANNEAU

Section standard 20x20x20 
sur une épaisseur minimale de 36 mm.

Sur demande, Xilia peut fournir une structure 
murale où les panneaux seront fixés au moyen 
d’un système de pression.

Profils de fermeture, plinths, coupes personnalisées 
sont disponibles afin d’adapter parfaitement le 
revêtement au mur.

TAILLES STANDARD SYSTÈME DE FIXATION

ACCESSOIRES
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UNE GAMME DE FINITIONS QUI CONTIENT 
LA SÉLECTION DES MEILLEURS BOIS XILIA 
POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS DU 
PROJET EN FONCTION DU STYLE REQUIS.



FRESH 
OAK

CANALETTO

GRAPHITE
OAK

NORDIC 
OAK

CARBON
OAK

FINITIONS DU CATALOGUE DISPONIBLES 

SMOKED
OAK
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STRIKE, UN PRODUIT POLYVALENT 
CAPABLE DE RÉPONDRE À CHAQUE 
BESOIN DE PROJET.

En plus de la configuration standard, le système peut être 
conçu sur mesure à partir des mesures du projet. Les dimensions et 
la largeur des lamelles, la taille des panneaux, des finitions spéciales 
peuvent être choisies par le client si le projet spécifique l’exige. Le 
système peut être étendu avec l’inclusion d’accessoires tels que des 
barres LED, des étagères et des compartiments de conteneurs.
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Headquarter & Showroom
Via Callalta Capoluogo, 12
31045 Motta di Livenza (TV) - ITALY

info@xiliawood.com
T. +39 0422 1626003

xiliawood.com
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