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Lames courtes  
en décor bois

H2O ÉTANCHE

EASY-FIX

MULTIFONCTIONNEL

Bien que nous y accordions une attention toute particulière, il se peut que les informations mentionnées ou publiées soient erronées ou  
incomplètes. Toutes les informations sont mentionnées de bonne foi et reflètent l’état actuel de nos connaissances.  

C’est la raison pour laquelle elles ne peuvent pas être utilisées contre nous.

5 411090 036179

LAMES COURTES 

10 ANS DE GARANTIE



x 101200 mm 167 mm 6 mm

2 m2

H2O ÉTANCHE
Les panneaux 

imprimés sont imperméables, 
inaltérables et durables et, 
contrairement aux produits 
en bois, ils ne se plieront pas, 
ne se fissureront pas et ne se 
délamineront pas. 

10 ANS DE 
GARANTIE

Dumaplast offre une garantie 
de 10 ans, soit plus que pour 
des produits similaires sur le 
marché. 

EASY-FIX
Grâce au système de 

rainure et languette vous pouvez 
installer le produit rapidement 
et facilement sur toute paroi et 
tout mur à l’aide de colle.

LAMES COURTES
Les panneaux 

muraux sont disponibles dans 
une largeur de 16,7 cm et une 
longueur de 1,2 m. Les produits 
peuvent être installés comme 
des vraies planches en bois à 
l’aide de colle.

MULTIFONCTIONNEL
Les panneaux 

contenant la technologie SMP 
peuvent être utilisés partout 
dans la maison.

REVÊTEMENT MURAL 
IMPERMÉABLE AVEC 
IMPRESSION HAUTE 
RÉSOLUTION !

Dumawood est notre gamme 
standard de panneaux muraux 
synthétiques imperméables. 
SMP est l’abréviation de 
« Synchronized Multicolour 
Printing », une nouvelle 
technique permettant à notre 
machine d’impression hautement 
technologique d’imprimer des 
images photoréalistes en haute 
résolution de 360 dpi sur nos 
produits. Votre mur obtient ainsi 
un look réaliste. 

973 COTTAGE BEIGE

977COTTAGE GRIS

974 COTTAGE BLEU 975 COTTAGE MARRON

979 COTTAGE BLANC

976 COTTAGE JAUNE
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