Communiqué de presse
PANNEAUX MURAUX VIPANEL
La rénovation rapide et design pour salle de bain
Envie de rénover votre salle de bain sans faire de gros travaux ? Et si vous relookiez les murs de cette pièce en installant des panneaux muraux prêts-à-poser, à la fois innovants et design ? Roth France, expert en salle de bain, propose les
panneaux muraux VIPANEL qui permettent d'habiller votre espace douche (en neuf ou rénovation). Simples et rapides à poser,
ces panneaux d'habillage constituent une parfaite alternative au carrelage classique et peuvent être collés à même l'ancienne
faïence dans le cas d'une rénovation !

Bois Erable

Aragon Anthracite

Découvrons ensemble les meilleurs atouts de nos panneaux muraux VIPANEL
Des panneaux design et écolo pour une installation sans profilé
Ce revêtement de surface en alu composite avec impression directe, se décline en 20 décors répartis en 5 gammes, 2 coloris
et 2 types de finition de surface (mat perlée ou brillante). Grâce à une technique d'impression digitale avec effet 3D, retrouvez la chaleur du bois, la noblesse du marbre ou encore l'authenticité brute de la pierre !

Une solution à moindre coût pour rénover sans tout casser ...
Facile d'entretien, ce revêtement, grâce à sa finition de surface étanche certifiée, résiste très bien à l'usure, à l'humidité, à
l'abrasion, aux produits chimiques ...
Totalement étanches et sans joint, les panneaux muraux peuvent être posés avec ou sans profilé. Recoupables et pliables, ils
s'adaptent à toutes les configurations de salle de bain pour un espace douche, un bâti support ou une crédence.

Des panneaux brillants de qualité et personnalisables
Le revêtement de surface innovant, aussi performant qu'esthétique, est conçu avec 6 couches d'acrylate durcies aux UV pour
un rendu aussi brillant que du verre. Il est également possible de personnaliser ses propres panneaux VIPANEL avec plus
de 60 décors proposés ou de faire une impression sur demande du décor de votre choix (en envoyant une photo HD). Cela
permet une petite touche d’originalité en plus !
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VIPANEL FINITION "MAT PERLÉ"

Béton Noir

Bois Acajou

VIPANEL FINITION "BRILLANT"

Marbre Rosé

Aragon Noir

VIPANEL DÉCORS PERSONNALISABLES

0027 Chute d'eau 5

0042 Silhouette
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A propos de Roth France //
Créée en 1975, Roth France est un acteur de référence sur les secteurs :
> Sanitaire : parois de douche et pare-bains moyenne et haut de gamme
> Chauffage : planchers chauffants rafraîchissants, systèmes solaires thermiques, socles de chaudières
> Cuves : réservoirs de récupération des eaux pluviales, cuves fioul
Roth France enregistre un chiffre d’affaires annuel de plus de 35 millions d’euros. L’entreprise emploie 110 collaborateurs et diffuse les produits de sa maison mère,
Roth Industries, à travers un réseau de négociants grossistes en sanitaire et en chauffage.
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