COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 31 mars 2015

PANOLUX, UNE SOLUTION DECORATIVE 100% ETANCHE POUR HABILLER EN
UN TOUR DE MAIN LA SALLE DE BAINS !
Jacob Delafon lance PANOLUX, une nouvelle collection de panneaux muraux pour habiller et embellir
l’espace douche ou bain en toute facilité. Décoratifs, faciles à installer et résistants, ces nouveaux
panneaux muraux sont une véritable alternative aux revêtements classiques de salle de bains que ce
soit pour la rénovation complète ou le relooking de cette pièce à vivre !
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PANOLUX : UNE SOLUTION DÉCORATIVE
PANOLUX est une alternative design et esthétique pour
une salle de bains sublimée ! Avec sa large gamme de
coloris et de textures très actuels, PANOLUX laisse place
à la créativité et aux envies de chacun pour une salle de
bains totalement personnalisée.
En effet, la collection est disponible dans 12 finitions. Les
textures comme la pierre ou le bois donnent un rendu
chaleureux, à la fois visuel et tactile, particulièrement
fidèle aux matériaux naturels. Les finitions glossy très
modernes, s’adaptent bien aux intérieurs contemporains,
alors que les finitions mates, plus sobres, donnent à
l’espace un côté intemporel.

PANOLUX : UNE INSTALLATION EN UN CLIN D’ŒIL
Disponibles en taille unique : 1200 x 2350mm et très légers (environ 18kg par
panneau), les panneaux Panolux sont faciles à couper, à percer et ne demandent
aucune compétence en carrelage, ni outillage spécifique pour leur installation. De
plus, le mur de pose ne nécessite aucun ragréage car les panneaux PANOLUX se
collent sur toutes les surfaces : carrelage, ciment, placoplâtre … un véritable gain de
temps et une solution idéale pour s’affranchir du carrelage existant.
Pour finaliser l’installation, Jacob Delafon propose en complément, une gamme de
profilés et un joint imputrescible sans silicone visible. L’ensemble empêche toute
infiltration d’eau et assure une finition parfaite.

PANOLUX : UNE SOLUTION 100% ETANCHE ET RÉSISTANTE
La composition faite d’un cœur en mousse renforcée de fibres de verre, recouvert de 2 peaux de stratifiés haute
pression, lui confèrent son imperméabilité et sa solidité. Résistants à tous facteurs extérieurs (agents chimiques
et solvants, tâches, chocs, rayures,..), les panneaux muraux PANOLUX sont également faciles à nettoyer et à
entretenir. Ils ne demandent aucun traitement particulier. PANOLUX est garanti 10 ans.
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FICHE TECHNIQUE PANOLUX
PRIX PUBLICS CONSEILLÉS HT (TVA à 20%) :







Panneau mural décoratif :
Finition pierre marbre / granite
Finition gris ardoise soft / gris acier soft
Finition béton ciré gris nuage/gris fer
Finition bois chêne doré / chêne foncé
Finition blanc soft / taupe soft
Finition blanc laqué brillant / gris ardoise laqué brillant






Accessoires :
Kit d’assemblage complet pour montage en angle
Profilé d’assemblage en ligne
Cornière d’angle
Joint imputrescible bas 1m20

480 €
480 €
480 €
480 €
480 €
480 €
90 €
41 €
41 €
29 €

DATE DE COMMERCIALISATION : Février 2015
GARANTI 10 ANS

Finitions granite, marbre, béton ciré gris nuage et béton ciré gris fer, pour une touche d’élégance naturelle.

Finitions chêne doré et chêne foncé, pour un rendu imitation bois original et fidèle.

Finitions extra-mat : taupe soft, gris ardoise soft, gris acier soft et blanc soft avec un effet doux et charmant.

Finitions Glossy : blanc brillant et gris ardoise brillant pour un effet laqué très tendance.
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