
 STYLE 

ÉCLATANT
Dalles Dumawall+

Pose simple et rapide - X

Travail propre - X

Lavable X X

Tenue des couleurs X X

Hydrofuge X X

Prix abordable - X

Facilité d’entretien X X

Pas de joints sales - X

Matériel léger - X

Hygiénique - X

Chaud au toucher - X

Facile à découper - X

Pas de profilé intermédiaire X X

cloudy 
blanc

( Code 030 )

béton poli 
gris clair

( Code 031 )

mystique
gris foncé

( Code 032 )

8 650 mm 375 mm 5 mm

1,95
m2

Bien que nous y accordions une attention toute particulière, il se peut que les informations men-
tionnées ou publiées soient erronées ou incomplètes. Toutes les informations sont mentionnées 
de bonne foi et reflètent l’état actuel de nos connaissances. C’est la raison pour laquelle elles ne 

peuvent pas être utilisées contre nous.

cARReleR 
devient un vRAi jeu d’enfAnt
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des daLLes MuraLes robustes

Grâce à ses dalles composées de panneaux massifs ré-
sistants aux UV, Dumawall+ offre une grande résistance 
aux chocs et une stabilité de la couleur élevée. Leur 
finition est élégante et durable comme tous les pro-
duits Dumaplast 
depuis de nom-
breuses années. 

des dalles MuraLes à Poser soi-MêMe

Avant, la pose de dalles murales 

était parfois synonyme de com-

plications et d’énervement. Ce 

n’est pas toujours simple, il est 

vrai, d’utiliser de la colle pour 

carrelage – d’autant que le bri-

colage n’est pas donné à tout 

le monde. Avec les ponceuses, la colle pour carrelage et ce 

genre de choses… la maison se transformait en un véritable 

champ de bataille.

Grâce aux dalles Dumawall+, carreler devient un vrai jeu 

d’enfant. Les dalles se fixent simplement par vissage ou 

se collent directement sur 

le mur. Libre à vous aussi, si 

nécessaire, de les découper 

sur mesure à l’aide d’une scie 

classique. Posées et fixées en 

un tour de main. 

Kleurvast
UV-résistant
Colourfast

un joint auTHenTique

Une fois posées, les dalles confèrent à votre mur l’aspect 

naturel d’un véritable mur carrelé. Le microjoint authen-

tique de Dumawall+ se voit et se sent au toucher. Son 

atout ? Finis les 

joints de ciments 

qui se salissent 

ou qui s’abîment. 

un sTyLe éclatant

Nos dalles sont bien entendu 100 % hydrofuges. La pose 

dans des pièces humides n’est donc pas un problème. Au 

contraire, elles conviennent parfaitement à ce type d’utili-

sation. Les joints en ciment incorporés rendent les dalles 

totalement hygié-

niques.

 Un léger nettoyage 

à l’aide d’un chif-

fon humide suffit 

à leur redonner 

l’éclat du neuf.

se détendre chez soi, convenablement lové dans son fau-

teuil… un pur moment de bonheur ! surtout si votre inté-

rieur reflète parfaitement votre personnalité et correspond 

totalement à vos goûts. les dalles de dumawall+ offrent 

une finition élégante pour tous les murs intérieurs de votre 

habitation. une pose facile, un entretien aisé.
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