PANOLUX
Le revêtement mural décoratif
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PANNEAUX FLIGHT & PANOLUX
Revêtements
muraux

L’alternative au carrelage
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PANNEAUX FLIGHT
Le revêtement mural économique
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PANNEAUX FLIGHT
L’alternative rapide et économique

Fabriqués à partir d’une résine bi-composants recouverte d’une couche d’acrylique, les panneaux muraux
Flight sont extrêmement robustes et offrent une alternative à la pose traditionnelle de carrelage.

SOLUTION RÉNOVATION
- Imitation carreau blanc 20 x 15 cm
- Disponible en 3 formats : pour la douche, pour le dessus
de baignoire et le dessus de lavabo
- Solution idéale pour rénover rapidement des espaces de
douche en HLM, hôtels, hôpitaux, maisons de retraites,
résidences étudiantes…

FACILE À INSTALLER
- Pas de compétence en carrelage requise, pas de joints à
faire, pas d’outillage spécifique
- Réalisable par tout artisan
- Redécoupable et perçable sur site pour l’installateur

ÉCONOMIQUE
- Pas de travaux de ragréage : encollage direct
sur des murs bruts ou sur l’ancien carrelage
- Avec ces panneaux, la douche est utilisable 24h
après leur installation (versus 48 h pour le carrelage,
séchage colle + séchage joints)

HYGIÉNIQUE
- Traités antibactériens dans la masse.
L’action des ions d’argent réduit efficacement
jusqu’à 99,99 % la quantité de bactéries
- Surface lisse et non poreuse.
Pas de joints de carrelage à entretenir
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Solutions pour toute la salle de bains : douche, lavabo, dessus de baignoire

Désignation

Dimensions (cm)

Code

Prix TTC

Pour receveur de 75 cm

Hauteur 201 x Longueur 73,5 x Profondeur 0,8

E62601-00

200 €

Pour receveur de 80 cm

H 201 x L 77,5 x P 0,8

E62602-00

235 €

Pour receveur de 90 cm

H 201 x L 87,5 x P 0,8

E62608-00

257 €

Pour receveur de 120 cm

H 201 x L 117,5 x P 0,8

E62603-00

313 €

Dessus de baignoire

H 50 x L 201 x P 0,8

E62604-00

226 €

Dessus de lavabo

H 25 x L 60 x P 0,8

E62605-00

53 €

ACCESSOIRES

E62606-00 - 31 €
Cornière d’angle*
H 201 x L 3 x P 1

E62607-00 - 16 €
Raccord panneau PVC
H 201 x L 3

*Chaque panneau pour la douche est livré avec une cornière d’angle
Les prix sont indicatifs
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PANOLUX
L’alternative décorative, 100% étanche

Panolux est la solution design et contemporaine pour l’habillage des murs de l’espace de douche.
Disponible en une dimension redécoupable de H 235 x L 120 cm.

INSTALLATION RAPIDE
- Panneaux légers, faciles à découper et à percer
- Se collent sur tout type de surface (plâtre, ciment,
Placoplâtre, aggloméré, carrelage...), sans ragréage préalable
- Type de colle recommandée : Mastic colle ou PU40

IMPERMÉABILITÉ
- Matériau composite stratifié renforcé de fibre de verre
d’une épaisseur de 7,8 mm
- 100% étanche, parfaitement adaptés à la rénovation
de salle de bains

RÉSISTANCE EXTRÊME
- Hydrofuges, imputrescibles et très résistants (aux chocs,
tâches, agents chimiques et à l’abrasion)
- Pas de joints de carrelage à entretenir
- Facile à nettoyer, aucun traitement spécifique

FINITION PARFAITE
- Profilés d’assemblage en aluminium pour un rendu parfait
- Joint bas imputrescible sans silicone visible
- Empêche toute infiltration

PERSONNALISATION
- Textures naturelles comme le bois et la pierre
pour une atmosphère zen
- Couleurs modernes Glossy pour un côté « design » ou
mates, pour jouer sur la sobriété
- Libre à chacun de mixer couleurs et textures pour créer
un espace de douche unique et authentique
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Existe en 12 finitions 576 € TTC :
Chaque référence est recto-verso

Finition Pierre Marbre/Granit
E63000-D27

Finition Béton ciré Gris nuage/Gris fer
E63000-D29

Finition mate Gris ardoise/Blanc
E63000-D28

Finition mate Taupe/Gris acier
E63000-M65

Finition Bois Chêne doré/Chêne foncé
E63000-D26

Finition brillante Blanc/Gris ardoise
E63000-HU

ACCESSOIRES
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Désignation

Code

Prix TTC

Kit complet d’installation profilés pour
une installation de 2 panneaux en angle
comprenant :
- 1 profilé d’angle
- 2 profilés de finition
- 2 joints bas souple (1,20 m)

E63001-GA

108 €

Profilé d’assemblage en ligne

E63002-GA

49 €

Joint bas souple supplémentaire (1,20 m)

E63003-NF

35 €

Profilé d’angle supplémentaire

E63004-GA

49 €

09/06/2015 14:22:33

