ClicWall
Revêtement mural décoratif
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Donnez
vie à vos projets d’intérieur
Utiliser les bons matériaux permet de donner vie à vos projets. Donnez libre
cours à votre créativité et concevez un intérieur inspiré en un clin d’œil grâce
à la large gamme de produits UNILIN Evola. En outre, Clicwall Deco vous
offre la possibilité de personnaliser complètement votre projet : faites de
chaque cloison un élément marquant de votre intérieur grâce à l’impression
numérique des panneaux.
Vous souhaitez que les clients venant chercher repos et confort dans votre
hôtel se sentent instantanément en vacances ? Vous êtes à la recherche d’un
environnement de travail positif et inspirant pour stimuler la productivité et le
bien-être de vos collaborateurs ? Vous visez à créer une expérience complète
pour vos acheteurs, qui soit le parfait complément de la qualité et du service
que vous leur offrez déjà ?
Sélectionnez le design qui vous convient et créez l’expérience à laquelle vous
aspirez.
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Les avantages du ClicWall
pour votre projet d’intérieur
Un large éventail de designs
Fort de son large éventail de designs exceptionnels UNILIN Evola, Clicwall concrétise superbement tous vos projets de décoration. Des couleurs
unies aux décors béton et bois réalistes : Clicwall
se décline à l’infini.
Donnez à votre projet d’intérieur la plus-value que
vous recherchez.

Vous voulez apporter une touche encore plus
personelle. Dans ce cas, créez une solution unique
sur mesure et concevez vos propres panneaux
Clicwall Deco peints ou à impression numérique.
Tous les designs de la série Evola existent aussi
en panneaux mélaminés et stratifiés HPL, ce qui
vous permet d’assortir votre choix de décoration
murale à votre mobilier.

Conçu pour un usage intensif
La robuste couche de mélamine protège la surface
des éclaboussures . Cette couche supérieure est
lavable et par conséquent très hygiénique. En outre,
Clicwall résiste aux rayures et s’entretient aisément.
De cette manière vous profitez longtemps de votre
choix. Il convient donc idéalement aux lieux à usage
intensif tels que les hôpitaux, les bureaux et les

écoles.
De plus, n’hésitez pas à l’utiliser lorsque la réaction
et la résistance au feu revêtent une importance
cruciale pour votre projet. Vous trouverez d’avantage
d’informations sur les solutions ignifuges dans le
guide d’installation Clicwall sur notre site web :
www.unilinpanels.com
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Une pose rapide pour un résultat élégant
Le profilé breveté garantit un raccord parfait des
panneaux, une pose instantanée et ne nécessite pas
de finition supplémentaire. Lors de l’installation,
les dépôts de poussière et de saleté sont limités
au maximum. Grâce au Clicwall, vous créez une
nouvelle ambiance dans un espace existant sans
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interruption longue et fastidieuse de vos activités
quotidiennes. Une gamme étendue d’accessoires,
dont des profilés angulaires et des plinthes, vous
garantit une finition raffinée des murs. En bref,
Clicwall métamorphose votre intérieur en un clin
d’œil.

service.
gratuit.
d’échantillons.
L’authenticité de nos designs UNILIN Evola se voit et se touche.
Testez le système breveté Uniclic.
Rendez-vous sur www.unilinpanels.com pour des échantillons gratuits, et
découvrez notre offre complète.
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UNILIN, division panels
UNILIN, division panels appartient au groupe UNILIN. Depuis notre fondation en 1960, nous
sommes devenus un valeur international dans les secteurs de la construction, de l’ameublement et
de la décoration.
UNILIN est synonyme de (r)évolution. Des investissements permanents dans la conception,
les technologies, la recherche et le développement ont porté nos divisions au sommet de leur
segment.
Nous avons développé des solutions novatrices à la mesure de vos besoins, en intégrant
verticalement les éléments, de l’arbre au produit fini. Nos motivations : la créativité et l’innovation.
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