VIPANEL
P A N N E A U X

M U R A U X

Panneaux muraux
Rénovation rapide
pour salle de bain
tarifs 2022

Panneaux Muraux VIPANEL
mm
33 mm

2 feuilles d’aluminium avec
impression directe du décor
Âme en composite (LPDE)

Avec les panneaux décoratifs VIPANEL, créez votre
ambiance en choisissant parmi une large gamme de
décors, finitions et formats...

Revêtement de
surface étanche et
résistant

22 décors, 2 coloris

3 finitions de surface

+ décors personnalisables

« Velvet »
« Mat perlé »
« Brillant »

en impression digitale

Largeur de

1000 ou 1500 mm
Hauteur jusqu’à

2550 mm

…pour une multitude de possibilités
espace douche / salle de bain complète / crédence salle de bain /
bâti-support / tablier de baignoire / crédence de cuisine…

Configurateur VIPANEL

nouveau
NOUVEAU

Testez nos décors et finitions dans différents types de
configurations (salle de bain, crédence...)
Et retrouvez toutes les
infos produit, notice, vidéo
de montage... sur
www.vipanel.fr

Panneaux Muraux VIPANEL
Gagnez du temps avec les panneaux
muraux VIPANEL
Les panneaux VIPANEL s’installent en
complément ou en remplacement d’un
carrelage mural classique.
La pose par collage peut se faire avec ou
sans profilé, directement sur l’ancienne
faïence : pas de carrelage à retirer, pas
d’étanchéité à refaire…

Avant

Revêtement de
surface de qualité
certifiée DIN 68861

Résistant à
l’abrasion et aux
produits d’entretien

Après

Rapide et
facile à installer

POSE SANS

Pour le
neuf et la rénovation

Entretien facile
(grande surface
sans joint)

Économique :
gain de temps sur les
chantiers

POSE AVEC

PROFILÉ
JONCTION INVISIBLE
PANNEAU 1

La solution idéale pour rénover un espace
douche jusqu’à 2 fois plus rapidement !

PROFILÉ

PANNEAU 2

PANNEAU 1

POSE SANS PROFILÉ

(murs parfaitement plans)
Préparer le support
Mesurer, couper et rainurer les panneaux
(rainurage pour la finition « Mat perlé » uniquement)
Encoller les panneaux et
la bande métallique en cas de pose bord à bord
Appliquer les VIPANEL au mur

PANNEAU 2

POSE AVEC PROFILÉ

Préparer le support
Mesurer et couper les panneaux et profilés
Encoller les panneaux et
appliquer du silicone dans la gorge des profilés
Appliquer les VIPANEL au mur
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Finition « MAT PERLÉ »
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Panneaux étanches en alu-composite finition de surface « Mat perlé »
Impression directe du décor sur l’aluminium (tenue garantie dans le temps)
Revêtement de surface résistant à l’abrasion, aux rayures, aux produits chimiques (selon DIN 68861)
Habillage d’un espace douche, tablier de baignoire, bâti-support ou même d’une crédence
Installation en neuf ou en rénovation (directement en recouvrement de carrelage)
Rénovation sans lourds et longs travaux
Recoupables pour s’adapter à toutes les dimensions
Pose par collage avec ou sans profilé (rainurage/pliage et pose bord à bord)

H

H = 2.1 m
ou 2.55 m
ou 2.05 m

3 mm
ou 6 mm

Revêtement
de surface de
qualité certifiée
DIN 68861

Facile et rapide
à installer

VIPANEL

P A N N E A U X

M U R A U X

Finition « BRILLANT »
Brillant comme du verre !

r

> Panneaux étanches en alu-composite finition de surface « Brillant »
Marbre Blanc Rosé
> Revêtement de surface innovant, 6 couches d’acrylate durcies aux UV pour un rendu aussi brillant
que du verre
> Impression directe du décor sur l’aluminium (tenue garantie dans le temps)
> Revêtement de surface résistant à l’abrasion, aux rayures, aux produits chimiques (selon DIN 68861)
> Habillage d’une douche, d’une baignoire ou même d’une salle de bains complète
> Installation par collage en neuf ou en rénovation en recouvrement de carrelage
> Rénovation sans lourds et longs travaux
> Recoupables pour s’adapter à toutes les dimensions, non pliables Aragon Noir

H = 2.55 m

3 mm

Aragon Anthracite

Aragon Gris

Revêtement
de surface de
qualité certifiée
DIN 68861
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Facile et rapide
à installer

Marbre Gris

Coloris Uni Blanc

VIPANEL

Finition « VELVET »

P A N N E A U X

Doux comme du velours !

M U R A U X
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Panneaux étanches en alu-composite finition de surface « Velvet »
Finition de surface super mat, ultra lisse et douce au toucher
Impression directe du décor sur l’aluminium (tenue garantie dans le temps)
Revêtement de surface résistant à l’abrasion, aux rayures, aux produits chimiques (selon DIN 68861)
Habillage d’un espace douche, tablier de baignoire, bâti-support ou même d’une crédence
Installation en neuf ou en rénovation (directement en recouvrement de carrelage)
Recoupables pour s’adapter à toutes les dimensions
Pose par collage avec profilé (pose bord à bord possible)

Marbre Blanc Rosé

Pierre Briques Rouges
H

H = 2.55 m

Aragon Noir

3 mm

Revêtement
de surface de
qualité certifiée
DIN 68861

Facile et rapide
à installer

Bois Chêne Sauvage
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Et plus encore !

Retrouvez l’ensemble des visuels
personnalisables sur le site

vipanel.fr

Panneaux PERSONNALISABLES
Personnalisez sans limite et avec style !

1

2
3

Choisissez un visuel au choix parmi notre catalogue
en ligne (sur le site vipanel.fr)
ou envoyez votre propre fichier d’une
hauteur minimale de 2000 pixels et de résolution 300 dpi
(+EUR 38.- pour gestion du fichier)
Précisez lors de votre commande :
- la dimension du ou des panneaux (panneau seul ou panoramique)
- la finition de surface
- la référence du visuel ou votre fichier en pièce jointe
Validez le visuel et le gabarit d’impression

Associez un coloris uni à votre
visuel personnalisé.
Personnalisez votre panneau
avec le RAL de votre choix.

Par défaut, l’impression est dans le sens vertical (H= 2550mm ; L= 1000mm ou 1500mm).
Un cadrage du visuel est défini par défaut en fonction de la largeur du panneau.
Pour toute demande spécifique : impression horizontale, impression sur plusieurs panneaux,
dimensions spécifiques, cadrage spécifique, nous contacter.

Choisi par notre communauté

BÂTIPANEL
Habillage bâti-support

Nouveauté 2022

Panneaux étanches en alu-composite finition de surface «Mat perlé »
Impression directe du décor sur l’aluminium (tenue garantie dans le temps)
Revêtement de surface résistant à l’abrasion, aux rayures, aux produits chimiques (selon DIN 68861)
Panneaux de finition d’un habillage de bâti-support / toilettes suspendues
Panneaux pré-percés d’usine (évacuation Ø 115 mm, alimentation chasse d’eau Ø 72 mm et filetage
cuvette entraxe 180 mm)
Pose en niche ou en saillie, en neuf ou en rénovation
Adaptés aux normes PMR
Compatibles avec les grandes marques de bâti-support
Aragon Uni
NoirBlanc
Coloris
Facile d’entretien
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Bois Chêne

H

Béton noir

Revêtement
de surface de
qualité certifiée
DIN 68861

Facile et rapide
à installer
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H = 1.5 m
L = 1.2 m

Panneaux Muraux
Tarifs

« MAT PERLÉ »

GRIS & BLANC - « MAT PERLÉ »

1000
2100

Largeur
Hauteur
Epaisseur
Prix H.T. €

1000 1500 1000
2550 2550 2550
3 mm
6 mm
282.- 331.- 494.- 559.-

« BRILLANT »
Largeur
Hauteur
Epaisseur
Prix H.T. €

Largeur
Hauteur

1000
2100

Epaisseur
Prix H.T. €

252.-

1000
2550
3 mm
296.-

1500
2550
441.-

BLANC - « BRILLANT »

1000
1500
2550
2550
3 mm
468 .688.-

1000
1500
2550
2550
3 mm
358.527.-

Largeur
Hauteur
Epaisseur
Prix H.T. €

« VELVET »
Hauteur
Epaisseur
Prix H.T. €

1000
1500
2550
2550
3 mm
468.688.-

NOUVEAU

Largeur

À partir janvier 2022

PERSONNALISABLE

1000
1500
Largeur
2550
Hauteur
3 mm
Epaisseur
Finition « Mat Perlé » « Brillant » « Velvet » « Mat Perlé » « Brillant » « Velvet »
567.567.675.851.851.Prix H.T. € 450.« Velvet » à partir janvier 2022

Hauteur
Epaisseur
Prix H.T. €

1200
1500
3 mm
352.-

Largeur
NOUVEAU

Largeur

BLANC - BÂTIPANEL

À partir février 2022

Hauteur
Epaisseur
Prix H.T. €

1200
1500
3 mm
294.-

NOUVEAU

BÂTIPANEL

À partir février 2022

ACCESSOIRES - Compatible avec panneaux 3 mm d’épaisseur

Profilé de finition
Profilé angle intérieur 90°
Profilé angle extérieur 90°
Profilé de liaison
Bande métallique
Tampon magnétique

Hauteur
2550 mm
2550 mm
2550 mm
2550 mm
3000 mm
-

Aluminium mat
Code
Prix H.T. €
1420000320
70.1420000323
76.1420000326
76.1420000329
70.1420000050 48.142000 0049 93.-

Noir

Blanc
Code
Prix H.T. €
Code
Prix H.T. €
1420000322
70.1420000321
70.1420000325
76.1420000324
76.1420000328
76.1420000327
76.1420000331
70.- 1420000330
70.NOUVEAU
À partir février 2022

CHOISISSEZ
L’IMAGE
D’AMBIANCE

CHOISISSEZ
LE DÉCOR

Nouveauté

Configurateur VIPANEL

Sélectionnez et comparez nos VIPANEL selon vos envies !

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT
NOS PAROIS DE DOUCHE
DESIGN & QUALITÉ
ROTH FRANCE
78 rue Ampère, Z.I.
CS 20090
77465 Lagny-sur-Marne Cedex

Site : www.roth-france.fr
Tél : 01.64.12.44.44
Fax : 01.60.07.96.47
E-mail : contact@roth-france.fr
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FAITES VOTRE CHOIX !

