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DISPANO HABILLE L’INTÉRIEUR
COMME L’EXTÉRIEUR

AVEC SES CAHIERS D’EXPERTS FAÇADES & MENUISERIES
DISPANO ÉDITE SES NOUVEAUX CAHIERS D’EXPERTS CONSACRÉS AUX FAÇADES ET À LA MENUISERIE
AVEC, CETTE ANNÉE ENCORE, DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS POUR RÉPONDRE AUX TENDANCES
ACTUELLES.
EN FAÇADE, LE BOIS NATUREL EST TOUJOURS PLÉBISCITÉ ET LE BARDAGE DEVIENT TRIDIMENSIONNEL.
DU CÔTÉ DE LA MENUISERIE, L’ESTHÉTISME PRIME AVEC DES PORTES COULISSANTES ET DES HUISSERIES
INVISIBLES. DANS SES DEUX CAHIERS, DISPANO A SÉLECTIONNÉ DES PRODUITS DE QUALITÉ ET ADAPTÉS
À TOUTES LES PROBLÉMATIQUES.
FOCUS SUR LES TENDANCES ET NOUVEAUTÉS 2019 !

CAHIER D’EXPERT SPÉCIAL FAÇADES
Choisir un bardage n’est pas toujours facile. Matériaux, coloris, pose… de nombreux
critères sont à prendre en compte pour qu’il réponde parfaitement aux besoins
techniques et esthétiques.
Avec le Cahier d’Expert Spécial Façades de Dispano, le choix est simplifié et les
solutions clairement expliquées. Dispano a ainsi veillé à apporter tous les conseils
indispensables à travers des schémas et des informations « + produit » qui mettent
en avant les avantages de chacune des solutions.

LE BOIS TRAITÉ POUR PLUS DE DURABILITÉ
Le bois remporte tous les suffrages pour un bardage à l’aspect naturel et chaleureux et pour sa grande variété de teintes
et d’aspects. Il s’agit cependant d’un matériau naturel et vivant qui peut avoir
tendance à se modifier au fil du temps. Pour cela, il est donc préférable de
choisir un bois traité qui sera ainsi protégé des attaques (moisissures, termites,
insectes, intempéries…) et aura une meilleure durabilité.
À retrouver dans le Cahier d’Expert Façades de Dispano, la gamme
de bois traités PRESERVE de Protac qui offre d’excellentes propriétés de
durabilité et de stabilité ainsi que de nombreux aspects et coloris.
Preserve Vicking - 20 x 123 mm - Epicea gris - 35,95 € TTC/m2
Preserve Aztek - 27 x 125 mm - Epicea bronze - 35,95 € TTC/m2
Préservation Classe 3 / Garantie 10 ans (champignons et insectes
xylophages) - Certification CTB B+ - La gamme se décline en version épicéa
(coloris vert, bronze, gris) ou douglas (coloris vert, bronze, gris, incolore).

LA FIBRE CIMENT POUR PLUS DE RÉSISTANCE
Installer un bardage en fibre ciment s’avère particulièrement intéressant pour les
bâtiments exposés à des conditions climatiques rigoureuses. Ce matériau est en
effet résistant à l’humidité, aux insectes et au feu. Par ailleurs, les lames en fibre
ciment sont disponibles en de nombreux coloris qui rendent les façades esthétiques.
À retrouver dans le Cahier d’Expert Façades de Dispano, le bardage en
ciment composite HARDIEPLANK® de JamesHardie pour sa résistance et sa
grande variété de coloris.
Hardie Plank Cedar - 8 x 180 mm - Brume du matin ou Sable Clair - 38,35 € TTC/m2
La gamme se décline en 21 coloris répartis en 5 catégories (teintes grises, couleurs
neutres, couleurs chaudes, couleurs froides, couleurs fraîches), et deux textures :
Cedar et Smooth (finition lisse).

LE STRATIFIÉ HAUTE PRESSION POUR UNE PROTECTION OPTIMALE
Le stratifié haute pression est idéal pour les lieux publics très exposés tels
que commerces, hôtellerie, bureaux, établissements scolaires… Sa haute
résistance aux UV et aux intempéries s’accompagne d’une résistance aux
chocs, graffitis et solvants
À retrouver dans le Cahier d’Expert Façades de Dispano, le stratiﬁé
haute pression POLYREY FACADE DE Polyrey pour ses nombreuses
qualités et son adaptabilité.
Panneau compact extérieur - 2 faces décors, formats 3660 x 1510 x 8 mm Classement feu UE B-s1, d0 (M1) - Certifié par deux avis techniques du
CSTB pour une pose sur ossature bois ou métallique en fixation visible - Pose
en zone sismique certifiée par le CSTB - Imputrescible, aucun traitement
des chants après découpe - 14 coloris disponibles.

L’avis de … Pierre Beccaria, Chef de Marché Bois Façades Dispano
« Le bois continue de garder une longueur d’avance car il donne un aspect à la fois
naturel et chaleureux à la façade. Par ailleurs, on constate que le choix des couleurs se
porte plutôt vers des teintes grisées ou noires. Cela s’explique par le fait que ce sont
celles qui se modifient le moins au fil du temps. »

Le catalogue est disponible en téléchargement sur le site dispano.fr

CAHIER D’EXPERT SPÉCIAL MENUISERIES
Le Cahier d’Expert spécial Menuiseries fait le tour des solutions en intérieur comme
en extérieur. Dispano propose ainsi des produits décoratifs et techniques, aussi bien
en standard qu’en sur-mesure pour s’adapter à toutes les problématiques.
Un travail particulier a été réalisé autour des descriptifs produits, de leurs caractéristiques
et avantages.
Par ailleurs des guides de choix et un lexique donnent toutes les clés pour bien
comprendre et comparer les solutions.

DES PORTES MATRICÉES POUR UN INTÉRIEUR CONTEMPORAIN
Totalement dans l’air du temps, les décors matricés des portes bois apportent une touche zen et agréable dans l’habitat.
La texture particulière de la surface donne du relief à la porte tout en accentuant l’impression d’épaisseur du vantail en
accrochant la lumière.
Ce modèle est compatible avec les huisseries fin de chantier ce qui permet
d’obtenir un produit fini de qualité.
À retrouver dans le Cahier d’Expert Menuiseries de Dispano, les
blocs-portes et portes ESCAL’M de Keyor
Panneau économique constitué d’un réseau alvéolaire cartonné - Convient
pour une application en porte intérieure - Parement lisse, décor matricé
prépeint - H 2040 mm - Epaisseur : 40 mm - Existe en âme alvéolaire et
pleine - Porte nue ou ferrée - Bloc-porte rive droite ou recouvrement Option parure : kit d’inserts à coller, 6 coloris disponibles.
Bloc-porte alvéolaire : PDDT à recouvrement avec joint confort - Huisserie
de 90 mm - Largeur 83-droit - Largeur 83-gauche - 108,42 € TTC
Porte alvéolaire coulissante Escal’M - Largeur 83 : 127,85 € TTC/pièce Largeur 73 : 120,85 € TTC/pièce.

DES FAÇADES DE PLACARD TOUT EN ÉLÉGANCE
La porte de placard participe totalement à la décoration d’une pièce. Grâce
à la multiplicité des coloris et des finitions, elle trouve facilement sa place
dans tous les intérieurs, du plus contemporain au plus classique.
À retrouver dans le Cahier d’Expert Menuiseries, les façades de
placards EMOTION de Sogal
Porte de placard structure aluminium - 25 modèles disponibles avec ou
sans traverses intermédiaires - 7 montants aluminium au choix (Regard,
Art Déco, Bridge, Epure, Listel, New-Edge, Panoramique) - Plus de
60 décors au choix + perspectives de personnalisation avec Sogal Colors Dimensions du ventail : hauteurs de 400 à 2 800 mm - largeurs de 200 à
1 500 mm - Disponible en version coulissante, pivotante ou pliante en
fonction des modèles.

DES SOLUTIONS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES
Dispano répond aussi à des fonctionnalités spécifiques ou à des réglementations
en vigueur grâce à des solutions techniques adaptées. C’est le cas par exemple
pour les écoles maternelles, avec une gamme qui propose une parfaite sécurité
et une protection optimale avec l’installation de joints anti-pince doigt.
À retrouver dans le Cahier d’Expert Menuiseries, les blocs-portes et
portes MATERNELLE de Jeld Wen
Parfaitement adapté au secteur de la petite enfance - Protection et sécurité
avec des joints anti-pince doigt intégrés des deux côtés du ventail (hauteur
standard 1 100 mm) - Joint anti-pince doigt à hauteur variable - EI 30 Acoustique - Sans agrément feu - 1 ou 2 vantaux - Finition : prépeinte,
stratifiée, placage bois brut avec ou sans insert.

L’avis de… Cécile Pierre-Louis, Chef de Marché Menuiserie Dispano
« Les tendances en menuiserie évoluent. L’une d’elles est l’augmentation des demandes
de portes coulissantes. Cela répond à un souhait d’esthétisme, mais surtout à un besoin
de gain de place. Chez Dispano, nous avons sélectionné le châssis à galandage GOLD
ESSENTIAL de Scrigno qui s’inscrit dans cette tendance. Une autre tendance émergeante
est celle qui concerne la pose de blocs-portes « fin de chantier ». Plus rapides et plus
simples à installer, ils évitent par exemple les opérations de reprise en finition. Nous
avons identifié ces produits par un pictogramme spécifique dans notre Cahier d’Expert. »

Le catalogue est disponible en téléchargement sur le site dispano.fr
Téléchargez le communiqué de presse et les visuels sur le site www.clccom.com

À 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

À propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) est une filiale du Groupe Saint-Gobain.
SGDB France est 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, Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, SFIC, La Plateforme du Bâtiment, POINT.P
Travaux Publics, Dispano, Décocéram, Brossette et CDL Elec.
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau de plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone.
carrières.sgdb-France.fr
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