


FABRICATION FRANÇAISE

FK design réalise ses plaques en France assurant une qualité Premium.

INNOVATION
- Système d’aération verticale.

- Réglage du débit d’air incorporé

PLAQUES PERSONNALISÉES

FK design vous propose un éventail de plaque,

et se met également à votre service pour vous 

créer des plaques entièrement personnalisées.

PROTÉGER SON ESPACE FEU
Protège votre sol contre les salissures de votre poêle mais également 
contre le rayonnement thermique.



LA GOUTTE v2
Inox brossé 304L

Dimension: 1200 x 1000 mm 

épaisseur: 2,5 mm

LA FEUILLE
Inox brossé 304L

Dimension: 1200 x 1000 mm 

épaisseur: 2,5 mm

LA MONSTERA
Inox brossé 304L

Dimension: 1200 x 1000 mm 

épaisseur: 2,5 mm

LA VAGUE
Inox brossé 304L

Dimension: 1200 x 1000 mm 

épaisseur: 2,5 mm

LA DIAMOND
Inox brossé 304L

Dimension: 1200 x 1000 mm

épaisseur: 2,5 mm

LA EUSKADI
Inox brossé 304L

Dimension: 1000 mm de diamètre

épaisseur: 2,5 mm

LA GOUTTE
Inox brossé 304L

Dimension: 1000 x 1000 mm

épaisseur: 2,5 mm

LA MÉDIATOR
Inox brossé 304L

Dimension: 1200 x 900 mm

épaisseur: 2,5 mm

FK design réalise le sur mesure à votre image.                                                                                         Contact: fk-design@outlook.fr

INOX

  LES PLAQUES
CARACTÉRISTIQUES
Nos plaques sont réalisées en Inox brossé 304L de 2,5 mm d’épaisseur.

Elles jouent un rôle essentiel dans la protection du sol. Son épaisseur 

de 2,5 mm permet une meilleure diffusion et dissipation de la chaleur

comparativement aux plaques standards de 1,2 mm d’épaisseur.



fk design vous propose un large choix de réalisation pour votre intérieur.

Escalier, escalier escamotable, garde-corps, rambarde, îlot central cuisine, 

portail, plaque sol et murale pour poêle à bois, applique murale, applique intérieur, 

applique extérieure, porte manteau mural, meuble TV, meuble TV industriel, meuble TV bois, 

mobilier, table, table basse, bureau, bureau enfant, bibliothèque, bar, lit cabane..

fk design intègre une nouvelle approche d'ameublement 

en associant le domaine industriel dans la découpe laser et le pliage, 

avec l'artisanat du bois afin de faire progresser notre façon d'aménager.


