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Laissez-vous surprendre par
un nouveau concept de salle de bain
Découvrez la gamme de produits de Multipanel et ses avantages

Le luxe à votre portée:
bienvenue chez
Multipanel
Les salles de bains de dernière génération de Multipanel vous
séduiront immédiatement grâce à leurs avantages. Modernisez votre
ancienne salle de bain en un temps record grâce aux panneaux de
Multipanel pour murs et sols, et offrez-vous la salle de bain dont vous
avez toujours rêvé sans dépenser autant que pour une rénovation
classique. Notre technique ne nécessite aucun joint et nos produits se
déclinent en de nombreuses couleurs et plusieurs motifs tendance.
Multipanel donne une nouvelle vie à votre salle de bain.
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Un résultat harmonieux et naturel
grâce aux assemblages étanches
Hydrolock®

Une installation simple
et rapide

Un nettoyage facile : un coup
de chiffon et c’est fini

Des panneaux totalement
étanches qui s’assemblent
sans joint

Des options illimitées de
motifs élégants
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Une garantie de 15 ans

Pas de joint

100% Étanche

Une installation simple et propre

Garantie 15 ans

Enfin une salle de bain aux surfaces lisses sans joint trop
voyant et peu hygiénique. Et surtout, fini les moisissures.
Grâce à ces grands panneaux (jusqu‘à 240cm de hauteur
et 120cm de largeur) et à leur système d'assemblage
ingénieux, votre salle de bain semblera plus spacieuse.

Cela fait des décennies que les systèmes Multipanel
s'intègrent dans les environnements les plus variés et
répondent parfaitement à toutes les exigences. En effet,
les panneaux Multipanel sont dotés d'un cœur Multiplex
encollé qui empêche l'eau de pénétrer et qui résiste
même à l'eau bouillante.

Les systèmes Multipanel vous permettent d'embellir
rapidement votre salle de bain sans devoir supporter
les 2 ou 3 jours de transition nécessaires lors d'une
rénovation classique. Il est effectivement possible de
poser les panneaux Multipanel directement sur le
carrelage existant ou, selon la nature du mur, de les
coller ou les fixer à l'aide d'une structure simple. Quel
que soit le mode de fixation choisi, avec Multipanel, votre
nouvelle salle de bain sera prête en quelques heures.

Ce n'est pas pour rien que nous sommes leaders au
Royaume-Uni : nos produits d'excellente qualité ont su
convaincre nos clients au fil des années. C’est également
cette excellence qui nous permet de proposer une durée
de garantie de 15 ans pour les gammes Collection et
Classic Collection.

Une variété de couleurs et de motifs

Une technologie innovante

Entretien facile

Le temps où les installations sanitaires étaient forcément
blanches ou grises est révolu: votre salle de bain n'attend
plus que votre fantaisie. Choisissez parmi de vastes
gammes de couleurs et motifs. Nous avons forcément le
style qui vous correspond.

Les panneaux Multipanel sont le résultat d'une longue
expérience et d'un travail de recherche intense, tout
comme la technologie d'assemblage innovante par
rainure et languette Hydrolock. Hydrolock permet de
relier deux panneaux par les arêtes de leur longueur
sans utiliser de profilé d'aluminium, en prenant soin
toutefois de sceller les joints quasiment invisibles avec
du mastic d'étanchéité (silicone) pendant la pose.

Avec Multipanel, il suffit de passer un chiffon
humide (avec un produit nettoyant en cas de saletés
tenaces) pour redonner à votre salle de bain son
éclat d'origine.
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La gamme
Collection
Un style authentique et
naturel
La gamme Collection vous permet de transformer votre
salle de bain et de la rendre unique avec une solution
rentable et rapide, et ce peu importe sa taille ou
sa luminosité.

•

Le style Collection est disponible dans les
dimensions suivantes : 2400 x 1200mm

•

Des panneaux muraux étanches d'une
épaisseur de 11mm composés de stratifiés
haute pression collés à des contreplaqués de
bois dur étanches de 9mm d'épaisseur.

•

Des raccords discrets entre les panneaux
grâce aux assemblages Hydrolock

•

Des panneaux Hydrolock ou clipsables avec
des bandes de finition laminées flottantes
pour les associations avec d'autres motifs

•

Pour les panneaux de 2600 x 1200mm, veuillez
vous reporter à notre fiche produit séparée ou
demandez à votre représentant commercial
Multipanel qui est responsable de vous.

Nos motifs fonctionnent parfaitement de façon
indépendante mais vous pouvez en choisir plusieurs afin
de créer une ambiance qui vous corresponde.
Vous vous surprendrez à vouloir toucher les panneaux de
marbre, de granit, et de bois qui ont l'apparence de dalles
de pierres, de bois pétrifié et d'acier Corten patiné.
Transformez et mettez en valeur n'importe quel espace
avec des textures et des teintes à couper le souffle telles
que Henley Gloss, Faversham Linewood ou Alabaster Oak.
Rendez votre salle de bain élégante et unique.

Les progrès en matière de motifs de stratifiés permettent
de créer sur chaque panneau des images à grande
échelle bien plus réalistes qui leur confèrent un aspect
plus authentique et naturel. Nous avons intégré
cette nouvelle technique « grandeur nature » à la
gamme Collection.

Salavaged Planked Elm (Collection).

Obtenir ce style
Donnez une touche encore plus spectaculaire à votre salle de
bains en combinant les motifs avec des murs Bianca Luna
(La Collection).
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Style perfectionné avec un motif Concrete Formwwod
(Collection).
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La gamme Collection

T

Texturé

Effets matériaux

Tranquillité

Leurs teintes subtiles et leur apparence solide confèrent à ces panneaux un aspect à la fois industriel et moderne.

Des panneaux qui respirent le calme et la sérénité.

T

Stone Elements
8831

T

Concrete Elements
8830

T

Corten Elements
8832

T

Graphite Elements
8833

T

Les motifs Graphite Elements et
Concrete Elements (Collection) associés à un sol
White Diamond (sols Click Premier).

T

T

T

Sarum Twill Plex
8827

Neutral Twill Plex
8826

Marlow Linewood
L7927

Esher Linewood
L5344

Kew Gloss
10665

Esher Matte
5344

Faversham Matte
5349

Henley Gloss
10232

T

Faversham
Linewood L5349

T

Winchester
Linewood L7961

Nouveauté

T

Graphite Twill Plex*
8829

Effets pierre
Obtenez l'apparence et la sensation de véritables pierres et marbres, mais à des prix bien plus avantageux.
T

T

Les motifs Esher Matte et carreaux White (Brique
classique).

*Lors de l’utilisation d’un joint Hydrolock, il est recommandé d’installer le Graphite Twill Plex avec un scellant gris foncé.

Calacatta Marble
3460

Bianca Luna
3421

Soapstone Stellar
3459

Dolce Macchiato
3478

Ferro Grafite
9483

Jet Noir
3476

Nero Grafite
9485

Effets bois
Avec leur aspect légèrement patiné, ces panneaux texturés dégagent une douce chaleur qui transformera votre salle de bain en
un havre de paix et de quiétude.
T

Alabaster Oak
8854
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T

Rural Oak
8853

T

Delano Oak
8966

T

Logan Oak
8967

T

T

Concrete Formwood Salvaged Planked Elm
6362
9480

Les motifs Delano Oak et Kew Gloss associés à un sol White Diamond (gamme Click).
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La Collection Classique
Nous sommes heureux de présenter notre
collection de couleurs et finitions durables.
Conçue pour parfaire la gamme d'intérieurs, notre
intemporelle Collection Classique décorera votre
maison de façon élégante et sophistiquée. Faites
votre choix parmi les magnifiques couleurs, textures
et finitions de la Collection Classique afin d'obtenir
un décor qui correspond à votre inspiration.
Texturé

P

Ces finitions aux motifs de pierres nobles authentiques apporteront un aspect naturel au sein même de votre maison.
T

Effet profondeur

T

Effets pierre

•

La Collection Classique est disponible dans les
dimensions suivantes : 2400 x 1200mm

•

Des panneaux muraux étanches d'une épaisseur
de 11mm composés de stratifiés haute pression
collés à des contreplaqués de bois dur étanches
de 9mm d'épaisseur.

•

Des raccords discrets entre les panneaux grâce
aux assemblages Hydrolock.

•

Des panneaux Hydrolock ou clipsables avec des
bandes de finition laminées flottantes pour les
associations avec d'autres motifs

Premier

Bright White Stucco
646

T

Classic Marble
141H

Light Grey Stucco
8101

Textures terrestres

Grey Marble
139H

Natural India
194H
T

T

La Collection Classique de Multipanel est une sélection raffinée de finitions texturées, pleines de couleurs et de profondeur,
qui rend à la perfection les tons chauds afin de créer un environnement propice à la relaxation.
T

P T

P T

P T

P T

T

T

Travertine
3526

Riven Marble
9241

Marfil Cream
9477

Warm Mica
835

Jupiter Silver
3458

Arctic Stone
3331

Urban Stone
047

Antique Marble
701

Cappuccino Stone
7256

Granite (Silver Grey)
333

Granite (Anthracite)
499

Riven Slate
2859

Contemporains
Des panneaux brillants et modernes qui créent un arrière-plan à couper le souffle pour votre intérieur. Grâce à leur capacité à refléter
la lumière, ces panneaux attirent l'œil et soulignent la dynamique de votre pièce en créant un espace lumineux et plein de vie.
P

White
G85
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Frost White
049

Blizzard
G030

P

White Snow
3308

P

Twilight
G033

P

Stardust
3306

Un motif mural Cappuccino Stone (Collection Classique) dans la douche aux tons relevés par le motif Henley Gloss (La Collection).
Le motif du sol est Coastal Grey Oak (gamme Click).

Hydrolock

Profilés

Un système unique

Efficace et simple à installer

Imaginez une salle de bain aux surfaces lisses, sans joints ni interstices. Où que vos yeux se posent, vous ne voyez que la
couleur de votre choix, sans rupture visuelle. Cela vous semble impossible? C'est pourtant ce que permet de faire facilement le
système unique Hydrolock de Multipanel.

Les panneaux de bois étanches Multipanel sont pensés spécialement pour une installation et un entretien faciles. Les
panneaux peuvent être collés directement sur presque toutes les surfaces grâce à la colle forte adhérence de Multipanel pour
une apparence épurée. Les murs et les sols Multipanel sont assemblés grâce à des profilés en aluminium ou en PVC qui sont
ensuite scellés avec du silicone sur toutes les jointures afin d'assurer un résultat étanche. Des guides d'installation complets
sont fournis avec le produit et sont également consultables sur multipanel.co.uk.

®

Une surface homogène pour le plaisir des yeux
Avec les gammes Multipanel Collection et Classique, équipées de notre système innovant Hydrolock, même l'œil le plus
averti ne décèle pas les raccords entre les panneaux. Le secret réside dans la conception même et la finition précise du
système Hydrolock. N‘hésitez pas à consulter votre conseiller commercial pour plus d‘informations.

Pour le collage des panneaux, utilisez exclusivement la colle Multipanel Tack Plus ou Multipanel Tack Standard. En cas
d'utilisation d'un autre type de colle, la bonne adhésion des panneaux n'est en aucun cas garantie.

En

•
•
•
•

Les panneaux équipés du système Hydrolock sont plus
étroits de 2cm: 2400 x 598mm = 2400 x 578mm
de dimensions réelles 2400 x 1200mm = 2400 x 1180mm
de dimensions réelles
Hydrolock est livré en série avec l'assemblage à rainure
et languette
Les panneaux équipés du système Hydrolock doivent être
entreposés à température ambiante 48 à 72 heures avant
la pose
Les consignes d‘installation (à télécharger sur notre
site Internet) doivent être impérativement respectées,
notamment concernant l'ordre de pose des panneaux
Une utilisation correcte du silicone en jointure garantit
l'étanchéité des panneaux Multipanel
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Aucun profilé en aluminium, pourtant tout est étanche
L'assemblage à rainure et languette Hydrolock, disponible en option, relie deux panneaux par les arêtes de leur longueur sans
qu'aucun profilé en aluminium ne soit nécessaire. Le joint quasiment invisible sera scellé au silicone pendant la pose afin
d'assurer une étanchéité parfaite.

Profilés (longueur standard 2400mm, couvre-joint 2700mm)
WH Blanc

BP Argenté poli

SA Argenté mat

Profilé d’angle intérieur

Profilé d’angle

Profilé d’angle extérieur

Profilé de finition

EMPIA

EMPIAL

EMPEA

EMPEC

WH

WH

WH

WH

BP

BP

BP

BP

SA

SA

SA

SA

Nouveauté

Profilé de liaison
EMPCH

WH

Profilé de quart d’angle

Angle externe 90 degrés

EMPQE

EMPEX

WH

WH

BP

BP

BP

SA

SA

SA

Remarque : Toutes les illustrations 3D sont des représentations génériques du type de profilé. Consultez les plans disponibles sur notre
site internet pour connaître les dimensions spécifiques à chaque gamme.

Mastic d’étanchéité et
adhésif pour panneau
Ce mastic d’étanchéité fonctionnant aussi comme
adhésif pour panneau à la qualité élevée a été
spécialement conçu pour les panneaux Multipanel et
est disponible en 4 couleurs.
Du mastic d’étanchéité en silicone transparent et
blanc est également disponible.

Adhésif pour panneau et mastic d’étanchéité

Blanc MPADHS

Crème MPSILCR

Gris Foncé MPSILDG

Mastic d’étanchéité en silicone

Le motif Winchester Linewood (au centre) souligné par le motif Faversham Matte (Collection) pour un style sophistiqué.

Blanc MPSILWH

Transparent MPSILCL

Gris Clair MPSILLG

Panneaux
Smooth
Avec une épaisseur de trois millimètres
seulement, les panneaux Multipanel Smooth
sont parfaits pour recouvrir n'importe quel
carrelage.
Ces panneaux sont étanches et conçus
pour toutes les dimensions grâce à leurs 2800mm de longueur.
Moins de travail, de temps et de dépenses : rénovez votre salle
de bain en un clin d'œil.
Pour le collage des panneaux, utilisez exclusivement la colle
Multipanel Tack Plus ou Multipanel Tack Standard. En cas
d'utilisation d'un autre type de colle, la bonne adhésion des
panneaux n'est en aucun cas garantie.

•
•
•
•
•

Panneau compact HPL 2800 x 1300 x 3mm
ou 3050 x 1300 x 3mm*
Le système Hydrolock n'est pas disponible
pour les panneaux Multipanel Smooth
Possibilité de couper les panneaux sur
mesure en usine
Les panneaux sont utilisables des deux côtés
et disponibles dans les combinaisons de
motifs présentées
Le profilé couvre-joint est disponible en
argenté poli et en blanc

Matt White
SMPPW

Gloss White
SMPPW

Sahara
476

Kalahari
372

Patina Bronze
7853

Pietra Suede
1426

*Dark Shale
336

*Light Shale
335

Bright White Stucco
646

Urban Stone
047

Elemental Ash
6363

Graphite Elements
8833

Profilés (longueur standard 2800mm, couvre-joint 2700mm)
WH Blanc

BP Argenté poli

SA Argenté mat

Profilé angle intérieur

Profilé d’angle

Profilé d’angle extérieur

Profilé de finition

MCLIA

MCLIAL

MCLEA

MCLEC

WH

WH

WH

WH

BP

BP

BP

BP

SA

SA

SA

SA

Profilé de liaison
MCLCH

WH
BP
SA

Association des motifs Granite Anthracite avec Granite Silver Grey et Black slate dans la douche, complétés par un sol Sicilia
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Carreaux

Carreaux de grand format

Carreaux larges

Dimensions de chaque carreau: 560 x 560mm

Dimensions de chaque carreau: 300 x 200mm

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

White Stone
Embossed
SS5101

Light Grey Stone
Embossed
SS9385

Charcoal Stone
Embossed
SS5071

Vive le style carrelé
Profitez des avantages du carrelage sans les inconvénients
des carreaux
Vous aimez l'aspect du carrelage, mais vous ne voulez plus
avoir à nettoyer les joints? Les panneaux Multipanel de la
gamme Carrelage sont faits pour vous! Leur finesse (3mm
seulement d'épaisseur) les rend faciles à poser sur l'ancien
carrelage. Votre salle de bain a l'air d'être réellement
carrelée. Les panneaux Multipanel de la gamme Carreaux
sont disponibles dans des couleurs vives et lumineuses (en
grand ou en petit) que vous apprécierez chaque jour.
Pour le collage des panneaux, utilisez exclusivement la colle
Multipanel Tack Plus ou Multipanel Tack Standard. En cas
d'utilisation d'un autre type de colle, la bonne adhésion des
panneaux n'est en aucun cas garantie.
n'est pas garantie.

•
•
•
•
•
•

Dimensions : 2440 x 1220 x 3mm - poids env.
14kg
Panneau double-face : version mate à petits
carreaux (47 x 47mm avec joints de 4mm)
sur une face,
version brillante (23,5 x 23,5mm avec joints
de 3mm) au dos
Panneau à une seule face, grands carreaux,
200 x 300mm
Disponible en longueur de 2450mm ; couvrejoint 2700mm de longueur
Le couvre-joint est disponible en argenté poli
ou mat

White
MTPRWH

White Galaxy
MTPRWG

White Slate
MTPRWS

En relief

Dimensions de chaque carreau: 23,5 x 23,5mm et 47 x 47mm.
White
Mate grands
carreaux 5101L

White Slate
Mate grands
carreaux7145L

White
Brillant petits
carreaux 5101S

White Slate
Brillant petits
carreaux 7145S

Graphite
Mate grands
carreaux 9196L

Black Slate
Mate grands
carreaux7146L

Graphite
Brillant petits
carreaux 9196S

Black
vMate grands
carreaux 5071L

Black Slate
Brillant petits
carreaux 7146S

Black
Brillant petits
carreaux 5071S

Brique classique

Dimensions de chaque carreau: 75 x 200mm
Nouveauté

White
Vertical
MTPBVWH

Red
Horizontal
MTPBHRD

Horizontal
MTPBHWH

Black
Vertical
MTPBVBL

Grey
Vertical
MTPBVGR

Horizontal
MTPBHBL

Horizontal
MTPBHGR

Profilés (longueur standard 2800mm, couvre-joint 2700mm pour un aspect carrelé)

Light Grey Stone Embossed (Carreaux de grand format) dans la zone de la douche avec le panel Henley Gloss (Collection)

WH Blanc

BP Argenté poli

Profilé d’angle intérieur

Profilé d’angle

Profilé d’angle extérieur

Profilé de finition

MCLIA

MCLIAL

MCLEA

MCLEC

WH

WH

WH

SA Argenté mat

G Gris

Profilé de liaison
WH

MCLCH

WH

BP

BP

BP

BP

BP

SA

SA

SA

SA

SA

G

G

G

G

G
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Reflect

Plafonds

Des surfaces en verre pour
une touche moderne

•
•

Grâce à leur structure spécifique et à leur conception, les
panneaux de la gamme Multipanel Reflect produisent un effet
renversant dans votre salle de bain grâce à leur effet « verre ».
Les panneaux étanches de 4mm d'épaisseur sont disponibles
dans des couleurs attrayantes et sont faciles à poser, comme
tous les panneaux Multipanel. Avec Multipanel Reflect, invitez
le luxe dans votre nouvelle salle de bain.

•
•
•
•
•

•

La touche finale de votre
salle de bain

2600 x 1200 x 4mm
Brillance séduisante de la couleur de
votre choix
Alternative idéale à la vitrification
des murs
Pas de joint
Entièrement étanche
Facile à poser
Facile à couper et à ajuster
Facile à entretenir

Parachevez votre nouvelle salle de bain avec
un plafond sans peinture ni plâtre.
Plus besoin de peindre les plafonds : aujourd'hui, la solution, ce
sont les panneaux Multipanel. Ils sont parfaitement étanches et
protègent de la condensation et de l'humidité. Leur installation
est facile et ils sont pratiques à entretenir : les clients n'hésitent
plus à choisir cette alternative pour refaire le plafond
de leur salle de bain.

•
•
•
•
•
•
•
•

Panneaux alvéolaires en PVC avec rainure et
languette dans la longueur
Épaisseur : 8mm
Dimensions : 2700 x 250 x 8mm
Panneaux/paquet : 4
Poids / paquet : 9,72kg
Profilés en PVC disponibles en 2700mm de
longueur
Les profilés de plafond sont tous disponibles
en blanc, sauf les profilés d'encliquetage
disponibles en argenté poli
Pour le nettoyage, utilisez de l'eau chaude
et un produit d'entretien ménager courant.
N‘utilisez jamais de produit détergent.

Nouveauté

Profilés (longueur
standard 2600mm)
Profilé angle intérieur
MRFIA

W
White
MRFWHI

Aqua
MRFAQU

Black
MRFBLK

A

B

G

White Matt

MCPMW

White Gloss

MCPGW

White Sparkle

MCPWS

White Ash

MCPWA

Pergamon Marble

MCPPM

Grey
MRFGRY

Profilé angle extérieur
MRFEA

Soft Grey Marble

MCPSGM

Profilés

W

A

B

G

Profilé de liaison

Profilé de finition

Bande de recouvrement Profilé angle intérieur

Profilé angle extérieur

Profilé à encliqueter

MCPCHWH

MCPECWH

MCPSPWH

MCPEAWH

MCPDTS

WH

WH

MCPIAWH

WH

WH

WH

BP

Profilé de finition
MRFEC

W

•
•
•
A

B

Le profilé de type M (gris) est fourni avec deux bandes argentées étroites au-dessus et en dessous du profilé d'angle blanc
Le profilé de type P n'est disponible qu'en argenté poli brillant.
Longueur : 2,7m.

G

Profilé de liaison
MRFCH

L'illusion et la brillance du verre : Murs Gris (gamme Reflect).
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W

A

B

G

Les panneaux blanc brillant créent de superbes reflets lumineux accentués par les panneaux muraux brillants des motifs Red
Brick (gamme Carreaux).

Les sols Multipanel

Carrelage

Les carreaux en vinyle luxueux de la gamme Click sont conçus pour imiter la beauté naturelle de la pierre authentique et du marbre.
Dimensions: 607 x 303mm, 10 par paquet - 1,84m2
Nouveauté

Le meilleur sol pour votre salle de bain
Le vinyle est de nouveau tendance. Pas seulement chez les mélomanes, mais aussi dans les salles de bains
tendance. Créez un look sympa en un rien de temps grâce à nos sols étanches Multipanel Click qui vous donneront
envie de passer des moments agréables dans votre salle de bain. Vous avez la possibilité de choisir parmi une vaste
gamme de différentes couleurs de sols et de profilés.

•
•
•
•
•
•

Sol étanche en panneaux de vinyle deux couches, pour une pose
flottante sur sol dur
Raccord par système spécial d'encliquetage
Épaisseur : 5mm
Dimensions des panneaux
Plancher: 1210 x 190 - (Driftwood Grey Oak est 1210 x 220mm)
Carrelage: 607 x 303mm
Isolation contre les bruits de pas 5dB - 8dB - 11dB
Résistance au glissement : R10

Rimini

MTFCRIM

Nouveauté

Medina Black

Piemonte

Urban Anthracite Grey

MTFCPIE

MTFCUAG

Nouveauté

MTFCMBL

Espana Cadiz

Sicilia

MTFCESC

MTFCSIC

Nouveauté

Urban Graphite Grey

MTFCUGG

Premier

Dimensions: 607 x 303mm, 10 par paquet - 1,84m2

White Diamond

MTFCDIA

Black Onyx

MTFCONY

Pearl

MTFCPEA

Plancher

Silver Opal

MTFCOPA

Nouveauté

Ces panneaux de bois sont un classique intemporel et élégant qui
ajoutera instantanément une touche sophistiquée à vos intérieurs.
Grâce à leur revêtement, votre sol arborera ses élégantes couleurs
pendant de nombreuses années.
Dimensions: 1210 x 190mm, 8 par paquet - 1,84m2

Driftwood Grey Oak (1210 x 220mm, 1.86m2)

MTFCDGO

Nouveauté

Markham Calhoun Oak

MTFCMAR

Natural Weathered Oak

MTFCNWO

Nouveauté

Aspen Oak Limed

MTFCASP

Warm Smoked Oak

MTFCWSO

Nouveauté

Pour une salle de bain élégante et relaxante, rien de mieux que notre Driftwood Grey Oak (gamme Click) avec une finition et une texture
de bois authentique qui agrandit l'espace tout donnant une touche chaleureuse et moderne.

Coastal Grey Oak

MTFCCOA

Aspen Oak Black

MTFCAOB
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Murs étanches Multipanel
Gamme Collection pages 4-7

T
T

T

T

T

Gamme Classique pages 8-9
T

Texturé

T

P

T

T

T

T

Light Grey Stucco Riven Marble
8101
9241

Grey Marble
139H

T
Bianca Luna
3421

T

Dolce Macchiato
3478

Salvaged Planked Corten Elements
Elm 9480
8832

T

T

Logan Oak
8967

Stone Elements
8831

Rural Oak
8853

T

T

Esher Matte
5344

Esher Linewood
L5344

T

Soapstone Stellar Sarum Twill Plex
3459
8827

Faversham
Linewood L5349

T

T

Henley Gloss
10232

Concrete
Formwood 6362

T

Concrete
Elements 8830

Faversham Matte Kew Gloss
5349
10665

Nouveauté

Marfil Cream
9477

T

Warm Mica
835

T

Jupiter Silver
3458

T

Natural India
194H

Travertine
3526

T

Delano Oak
8966

T

Antique Marble
701

Neutral Twill Plex Alabaster Oak
8854
8826

T

Premier

Classic Marble
141H

Calacatta Marble
3460

T

Marlow Linewood Winchester
L7927
Linewood L7961

Cappuccino Stone Arctic Stone
7256
3331

Granite (Silver
Grey) 333

Granite
(Anthracite) 499

Urban Stone
047

Riven Slate
2859

Twilight
G033

Stardust
3306

Sahara
476

Light Shale
335

Kalahari
372

Patina Bronze
7853

Pietra Suede
1426

Urban Stone
047

Smoothpanel
Panneau compact HPL 3mm, pages 12-13

T

Graphite Twill
Plex 8829

Panneaux muraux Soapstone Stellar.

Gamme Classique pages 8-9

Matt White
Gloss White
SMPPW

Bright White
Stucco 646

Elemental Ash
6363

T

Graphite
Elements 8833
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Ferro Grafite
9483

Nero Grafite
9485

Jet Noir
3476

White
G85

Bright White
Stucco 646

Frost White
049

White Snow
3308

Blizzard
G030

Graphite Elements Dark Shale
8833
336

Panneaux Smooth Kalhari et Sahara.
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Fliesen
3mm dicke wasserfeste Wandpaneele (kompaktes Qualitätslaminat), Seiten 14-15
Carreaux de grand format
Carreaux larges
Nouveauté

Nouveauté

Sols

Brique

Nouveauté

Sols Click
Carreaux en vinyle de luxe, qualité commerciale, avec système d’emboîtement, pages 18-19
Nouveauté

Rimini

MTFCRIM

Nouveauté

White Stone
Embossed
SS5101

Light Grey Stone
Embossed
SS9385

Charcoal Stone
Embossed
SS5071

White
MTPRWH

White Galaxy
MTPRWG

White Slate
MTPRWS

White
Vertical MTPBVWH
Horizontal
MTPBHWH

En relief

Red
Horizontal
MTPBHRD

Medina Black

Piemonte

MTFCPIE

Urban Anthracite Grey

MTFCUAG

Nouveauté

MTFCMBL

Espana Cadiz

MTFCESC

Sicilia

MTFCSIC

Nouveauté

Nouveauté
Urban Graphite Grey

MTFCUGG

Click-Böden, Dielen

Markham Calhoun Oak
White
Groß matt 5101L
Klein Glanz 5101S

White Slate
Groß matt 7145L
Klein Glanz 7145S

Graphite
Groß, matt 9196L
Klein, Glanz
9196S

Black Slate
Klein, Glanz
7146S

Black
Groß matt 5071L
Klein, Glanz
5071S

Black
Vertical MTPBVBL
Horizontal
MTPBHBL

Reflect
Acrylique double couche (4 mm d’épaisseur avec un revêtement renforcé), pages 12-13

Grey
Vertical MTPBVGR
Horizontal
MTPBHGR

MTFCMAR

Aspen Oak Limed

Nouveauté

Nouveauté

Driftwood Grey Oak (1210 x 220mm) MTFCDGO

Natural Weathered Oak

MTFCASP

Coastal Grey Oak

MTFCCOA

Nouveauté

MTFCNWO

Warm Smoked Oak

MTFCWSO

Nouveauté

Nouveauté

Aspen Oak Black

MTFCAOB

Sols Click Premier
Carreaux en vinyle de luxe, qualité commerciale, avec système d’emboîtement et éclats brillants incrustés, pages 18-19

White
MRFWHI

Aqua
MRFAQU

Grey
MRFGRY

Black
MRFBLK

Carreaux Grey Reflect et carreaux Briques Black.
White Diamond

Plafonds

MTFCDIA

Silver Opal

MTFCOPA

Pearl

MTFCPEA

Assemblage à rainure et languette en PVC, panneaux de plafond faciles à nettoyer, page 17
Black Onyx
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White Gloss

MCPGW

White Matt

White Sparkle

MCPWS

Soft Grey Marble

MCPMW

MCPSGM

White Ash

MCPWA

Pergamon Marble

MCPPM

MTFCONY

Markham Colhoun Oak
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Multipanel® est une
marque déposée de
Grant Westfield Ltd.

multipanel.de et multipanel.nl
Ocean Interiors GmbH
Vogt 21
52072 Aachen
t. +49 2432 8912620 | e. info@multipanel.de

FM 00929

Grant Westfield détient le certificat « Chaîne de Contrôle » (Chain of Custody). N'hésitez pas à nous
contacter pour toute information concernant la conformité de tous les produits à base de bois.

© Grant Westfield 2019. Tous droits réservés.
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