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CAHIER D’EXPERT REVÊTEMENTS
INTÉRIEURS DE DISPANO
POUR UN INTÉRIEUR UNIQUE !

DISPANO CONSACRE UN DE SES CAHIERS D’EXPERT AUX REVÊTEMENTS INTÉRIEURS. PARTIE INTÉGRANTE
DE LA DÉCORATION DE LA MAISON, LE REVÊTEMENT DE SOL OU MURAL HABILLE ET PERSONNALISE LA
MAISON. PARQUETS, SOLS STRATIFIÉS, LAMES ET DALLES VINYLES ET PVC, MAIS AUSSI HABILLAGES
MURAUX, DISPANO PROPOSE UNE OFFRE LARGE ET POINTUE QUI COLLE PARFAITEMENT AUX TENDANCES
ACTUELLES.
TOUR D’HORIZON DES TENDANCES ET NOUVEAUTÉS 2019 !

Trouver le revêtement le mieux adapté à son style, ses habitudes de vie, son espace
et son budget n’est pas toujours aisé. Avec le Cahier d’Expert Spécial Revêtements
Intérieurs de Dispano, le choix est facilité et les solutions clairement exposées.
Dispano a par ailleurs apporté tous ses soins à procurer une information précise sur
les conseils techniques et de mise en œuvre indispensables à la réalisation d’un projet.

DES REVÊTEMENTS DE SOL QUI APPORTENT UNE TOUCHE DE
FANTAISIE
Le revêtement de sol réveille la maison grâce à des motifs, coloris ou formats
atypiques. En petite touche pour twister un sol un peu classique ou sur de plus
grandes surfaces, il saura égayer un intérieur et lui donner tout son cachet.
À retrouver dans le Cahier d’Expert Revêtements Intérieurs de Dispano :
Gamme Bâton Rompu de Fauss, un sol tendance et rapide à poser.
L.1174.4 mm - l.293.6 mm - Épaisseur 8 mm - Coloris Narbona, Loira,
Rivau - À partir de 34,99 E TTC/m2
Gamme Rétro de Fauss, des motifs carreaux de ciment pour toute la maison.
L.1179.3 mm - l.394 mm - Épaisseur 8 mm - Coloris Blue Tile, Victorian Tile, Vintage
Tile, Traditional Tile - À partir de 32,99 E TTC/m2
Gamme iD Essential Click de
Tarkett, le PVC imite le carreau de
ciment.
310 x 603 mm - Coloris Ivoire, Indigo
- À partir de 39,95 E TTC/m2.

DES REVÊTEMENTS TECHNIQUES POUR TOUS LES ESPACES
Résistance, propriétés acoustiques ou thermiques, durabilité… la liste est longue des
qualités recherchées lorsqu’on choisit un revêtement. Il doit en plus être esthétique
pour pouvoir s’intégrer parfaitement et donner une touche déco au lieu dans lequel il
est installé. Dispano a sélectionné des produits qui proposent tout cela.
À retrouver dans le Cahier d’Expert Revêtements Intérieurs de Dispano :
Gamme iD Click Ultimate de Tarkett, la solution idéale de rénovation sur d’anciens
supports grâce à une structure rigide et à une sous-couche intégrée qui garantit un
confort acoustique exceptionnel.
L.1213 mm - l.176 mm - Épaisseur 6.5 mm - Disponibles en 8 décors - Sous-couche
intégrée Lw 19 dB - À partir de 57,48 € TTC/m2
Gammes Naturals et Stone de COREtec, des
lames vinyles hybrides avec une sous-couche
isolante 100 % liège pour une parfaite isolation
acoustique et thermique.
Stone : L.610 mm - l.470 mm - Épaisseur 8 mm
- Coloris Weathered Concrete, Petriﬁed Forest,
Stone + Columba - À partir de 49,98 € TTC/m2
Naturals : L.1220 mm - l.182 mm - Épaisseur
8 mm - 14 décors chêne disponibles - À partir
de 52,50 € TTC/m2

LE LAMBRIS PREND UNE NOUVELLE DIMENSION
Le lambris est l’atout charme de la maison pour lui apporter un soufﬂe de naturel et
le rechauffer grâce à ses tonalités boisées et à ses qualités d’isolation thermique. Le
lambris se pare aujourd’hui de nouveaux aspects plus techniques tout en conservant
toujours sa touche design.
À retrouver dans le Cahier d’Expert Revêtements Intérieurs de Dispano :
Gamme Pure Home de FPBois, un lambris qui permet de dépolluer l’air intérieur.
Grâce à sa technologie brevetée et son action continue, il capture les COV (Composés
Organiques Volatiles) présents dans la pièce.
L.2500 mm - l.90 ou 135 mm - Épaisseur 10 ou 13 mm - Disponibles en 9 coloris
- À partir de 51 € TTC/m2
Gamme Carboris de Mocopinus, un lambris traité selon la méthode ancestrale
japonaise Shou Sugi Ban qui consiste à provoquer une combustion sur une des
faces de la planche de bois massif aﬁn d’augmenter sa résistance. Cette technique
confère par ailleurs au bois un aspect cuir qui, associé à des matériaux tels que le
verre, le béton, le métal, permet de créer de beaux contrastes.
L.4200 mm - l.146 mm - Épaisseur 18.5 mm - Coloris Epicéa du nord

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

L’avis de… Charlotte Joublin-Delas Chef de Marché Revêtements Intérieurs
Dispano
« Les revêtements, qu’ils soient de sol ou muraux, continuent d’évoluer. L’esthétisme
demeure le critère de choix numéro un mais les qualités techniques sont réellement très
importantes dans la sélection ﬁnale d’un produit, notamment les propriétés acoustiques
et thermiques ».

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

@SgdbFrance

CONTACT PRESSE DISPANO : CLC Communications - 01 42 93 04 04
Jérôme Saczewski - Christelle Grelou - Ingrid Jaunet - Orline Nzuzi
c.grelou@clccom.com - i.jaunet@clccom.com - o.nzuzi@clccom.com

