LE CAHIER « SPECIAL REVETEMENTS INTERIEURS » VIENT COMPLETER
LA COLLECTION « CAHIER D’EXPERT » DE DISPANO

Communiqué de presse
Paris, le 10 octobre 2018
DISPANO, ENSEIGNE DE SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION
BATIMENT FRANCE (SGDB FRANCE) SPECIALISEE DANS LA
VENTE DE PANNEAUX, LA CONSTRUCTION BOIS, LA
MENUISERIE INTERIEURE ET LE BOIS DECORATIF EDITE LE
SECOND VOLUME DE SA COLLECTION DE CATALOGUES

« CAHIER D’EXPERT ».
IL EST CONSACRE AUX REVETEMENTS INTERIEURS, PARQUETS,
SOLS STRATIFIES, LAMES ET DALLES VINYLES ET PVC, MAIS
AUSSI AUX HABILLAGES MURAUX. DISPANO PROPOSE UNE
OFFRE PRODUITS COMPLETE ET POINTUE.

CAHIER D’EXPERT – SPECIAL REVETEMENTS INTERIEURS, TOUT POUR S’INSPIRER !
Partie intégrante de la décoration de la maison,
le revêtement de sol ou mural habille et
personnalise la maison. Coloris, matières, chacun
trouvera le style qui lui convient pour s’adapter
à tous les intérieurs qu’ils soient contemporains,
design, vintage…
Dispano a sélectionné et regroupé dans les 116
pages de son catalogue les meilleurs produits en
termes de qualité, pose, durabilité, tendances,
engagement environnemental…
Parquets massifs : revêtement noble par excellence, il crée une ambiance chaleureuse et
authentique. Dispano propose le sur-mesure pour ces parquets. Dispano a constitué un large choix
d’essences, de largeurs de dalles et de motifs pour répondre à toutes les envies.
Parquets semi-massifs et contrecollés : des revêtements esthétiques qui résistent au temps. Dispano
a sélectionné des lames monolames étroites ou larges, multifrises ou à chevrons, finitions lisses et
sans nœud ou avec plus de caractères.
Revêtements de sols stratifiés : faciles à mettre en œuvre et particulièrement indiqués pour la
rénovation, les sols stratifiés proposent un large choix de décors. Dispano a choisi des sols stratifiés
résistants qui conviennent à toutes les pièces de la maison.
Lames et dalles vinyles et PVC : ces produits présentent de multiples avantages puisqu’ils sont
rapides à poser, résistants à l’eau et aux taches, faciles d’entretien et offrent un confort acoustique
très appréciable. Dispano répertorie les meilleures solutions parmi ces produits.
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Habillages muraux : pour créer des espaces tendances, les habillages muraux s’harmonisent
parfaitement aux revêtements de sols. Dispano recense des solutions astucieuses pour transformer
les revêtements de sols en revêtements muraux ou trouver le lambris adapté.

UN OUTIL PRECIEUX POUR BIEN CHOISIR
Le Cahier d’Expert Spécial Revêtements
Intérieurs de Dispano a été pensé pour être un
véritable guide, du choix du meilleur produit
selon les besoins jusqu’à la pose.
De nombreux visuels mettent en valeur les
produits qui sont par ailleurs accompagnés de
descriptifs précis avec les déclinaisons de
coloris.
Dispano consacre de nombreux passages aux
«+ produit » pour sélectionner le produit le
plus adapté à son projet. Une partie est
consacrée aux conseils de pose et à la
réglementation et de nombreux pictogrammes permettent d’identifier facilement les nouveautés ou
les informations de pose. Deux tableaux de synthèse permettent de comprendre tous les avantages
des différents revêtements de sols et habillages muraux.
Le Cahier d’Expert Spécial Revêtements Intérieurs
présente bien entendu les produits complémentaires, tels
que plinthes de finition, seuils, profilés, colles, produits
d’entretien.
Tout est réuni pour profiter pleinement de son intérieur !

Le catalogue est disponible en téléchargement ici Découvrir le catalogue en vidéo ici
Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com
Pour tweeter cette information
A propos de Dispano
Créé en 2009, Dispano appartient à la filiale dédiée Distribution Matériaux Bois Panneaux (DMBP) de SGDB
France. Dispano compte 40 agences en France spécialisées Bois/Panneaux/Menuiserie et propose l’offre la plus
complète et la plus adaptée aux marchés du neuf et de la rénovation.
www.dispano.fr et sur
A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, filiale du Pôle Distribution Bâtiment de Saint-Gobain, est aujourd’hui le
premier distributeur de matériaux de construction en France, au service des professionnels et de ceux qui
s’investissent dans l’amélioration de leur habitat. Ses principales enseignes sont POINT.P Matériaux de Construction,
Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, Sfic, La Plateforme du Bâtiment, POINT.P Travaux Publics, Dispano, Décocéram,
Brossette, CDL Elec et Outiz. Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau de plus de 2 000 points de
vente à travers l’hexagone.
www.sgdb-france.fr et sur sur

@SgdbFrance
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