
•    Protègent vos murs et vos portes 
   des chocs, rayures ou salissures
•   Résine classée M1 et traitée anti-chocs
•   Epaisseur 2 mm
•   Surface finement grainée permettant 
   un nettoyage aisé
•   Matériau étanche et non poreux

•   Coloris teintés dans la masse 
•   Plaques de protection entières
   (3000 mm x1220 mm) 
   ou découpées sur mesure 
•   Pliages en « L » ou en « U » 
•   Fixation aisée par collage

Plaques & bandes
de protection  
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Plaques de protection entières
La solution :

•   pour protéger eficacement et esthétique-
ment vos murs contre les chocs, les salissures, 
les rayures, les frottements… 

•   pour les dosserets tête de lit lors du fonction-
nement de la hauteur variable.

Protection sur une hauteur adaptée à tous les 
types de chariots, fauteuils...pouvant détériorer 
votre établissement. 

Format 3000 x 1220 mm. 
Chanfrein, adhésivage sur demande.

Bandes de protection
La protection idéale pour les chocs localisés et 
répétitifs. 

Longueur standard 3000 mm.  
Largeurs standard 200 - 240 - 300 - 400 mm  
(Autres largeurs nous consulter). 

Existe en version équipée de bandes adhésives 
double face.

Plaques découpées sur mesure
La solution « prêt à poser » alliant rapidité de 
mise en œuvre, facilité et eficacité de pose, 
pour un résultat optimal. Les plaques décou-
pées peuvent être étiquetées ain d’être facile-
ment localisées.

Précision de découpe au mm près. 
Ebavurage systématique des bords de plaque.
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•    Des formes courbes et élégantes 
   apportent une ambiance sereine 
   et apaisante
•    Protègent vos murs et vos portes 
   des chocs, rayures ou salissures
•    Résine classée M1  

et traitée anti-chocs

•    Epaisseur 2 mm
•    Surface finement grainée  

permettant un nettoyage aisé
• Matériau étanche et non poreux
• Coloris teintés dans la masse 
    

Protection design
& découpe en vague
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Protection de porte en vague
L’habillage de vos portes associant haute 
protection, élégance des courbes et hygiène.

Vague de hauteur standard : 1200 mm 
Bas de vague : 900 mm et largeur à vos 
mesures.
Pliage en « U », pliage en « L »

Étiquetage personnalisé, autres dimensions
sur demande.

Bande décorative  
de propreté
Une offre esthétique sur me-
sure, facile à poser, associant 
protect ion contre les chocs  
et favorisant l’hygiène, s’adap-
tant à toutes les largeurs de porte. 
Pouvant être associée avec bande 
de protection de bas de porte.  

 
 

Plaque décorative  
de propreté
Une forme douce et esthétique, 
assurant une hygiène parfaite au-
tour de vos poignées.

Plaque de protection 
murale design
Une protection décorative pour 
vos murs, chambres, accueil, lieu 
de vie, salle à manger...

Longueur standard : 3000 mm, 
Hauteurs standard :  
1200 -1000 - 800 - 500 mm. 
Amplitude de vague 50 mm.

Possibilité d’assortiment  
avec deux coloris.
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