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Décoration intérieureRevêtements PVC décoratifs pour murs et plafonds

Habillez vos intérieurs durablement



2 Deceuninck Revêtements PVC décoratifs

Un confort sans égal
L’espace de vie définit l’atmosphère de votre intérieur. Les finitions des murs et des plafonds en sont des 

composantes essentielles. Avec notre large gamme, vous disposez d’une palette aux possibilités variées, 

à la fois conviviale et pratique, et avec peu d’entretien. 

Deceuninck saura donner à votre décoration l’expression de vos envies. Tablettes de fenêtre et plinthes complètent 
subtilement les décors. Dans chaque cas, couleurs et formes s’associent pour une finition parfaite et une pose aisée. 
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100 % résistant à l’eau
Idéal pour les zones humides dans la maison 
(salle de bains, cuisine…).

Très facile à nettoyer
Il suffit d’un coup d’éponge humide, 
éventuellement trempée dans un détergent 
non abrasif à base d’eau.

Utilisable en milieu alimentaire
Primavera Réf. 139 (coloris 5318 et 5319)
Vermont Réf. 107 et 138 (coloris 5321 et 5322)

Technologie de surface élégante
• finition sans solvant
• plusieurs finitions

Durable et recyclable à 100%

Les lambris PVC Deceuninck ont
été testés par Eurofins Product
Testing A/S et ont obtenu le meilleur
classement, soit A+, informant sur
le niveau très faible d’émission de
substances volatiles dans l’air intérieur.
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans 
l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur 
une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
émissions).
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Design novateur
pour espace contemporain

Bee Bo

Habiter, travailler, se détendre…  

Autant d’univers dans lequel le design peut faire la différence et créer des oeuvres uniques. Les profilés Bee Bo 
sont dotés d’une surface structurée. Avec des coloris « aluminium », ils s’inscrivent parfaitement dans des projets 
contemporains, comme les lofts et habitations modernes. Même des murs en pente sont possibles.

Trois structures – strié, gaufré ou à carreaux – ont été spécialement conçues. Chacune à sa manière assure une 
diffusion optimale de la lumière. 
 
• Design ultra contemporain 
• Plusieurs structures de surface 
• Écologique 
• Pose facile

Habiter, travailler, se détendre… 
Autant d’univers dans lequel le design peut faire la 
diff érence et créer des œuvres uniques. Les profi lés Bee Bo© 
sont dotés d’une surface structurée. Avec des coloris  
« aluminium », ils s’inscrivent parfaitement dans des projets 
contemporains, comme les lofts et habitations modernes. 
Même des murs en pentes sont possibles.

Trois structures – strié, gaufré ou à carreaux – ont été 
spécialement conçues. Chacune à sa manière assure 
une diff usion optimale de la lumière.

• Design ultra contemporain
• Plusieurs structures de surface
• Écologique
• Pose facile

Bee Bo©

Design novateur 
pour espace contemporain
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Recyclable à 100%
Compte tenu de l’ensemble de son cycle de vie et des 
besoins futurs, Bee Bo© apporte en tant que produit 
durable, une contribution positive à l’écosystème.
Il est fabriqué au départ d’un PVC intégralement 
recyclé, provenant de la chaine de traitement des 
déchets. Une fois la couche de fi nition posée, on 
obtient un produit composé à plus de 80% de 
matériau recyclé. En fi n de cycle, il est à nouveau 
recyclable à 100%.

P138 : largeur 250 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 – 4,50 – 6,00 m

1156
Alu gris strié

1158
Alu gris gaufré

1159
Alu gris à carreaux
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 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

P138 : largeur 250 mm / épaisseur du profilé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 - 4,50 - 6,00 m
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Habiter, travailler, se détendre… 
Autant d’univers dans lequel le design peut faire la 
diff érence et créer des œuvres uniques. Les profi lés Bee Bo© 
sont dotés d’une surface structurée. Avec des coloris  
« aluminium », ils s’inscrivent parfaitement dans des projets 
contemporains, comme les lofts et habitations modernes. 
Même des murs en pentes sont possibles.

Trois structures – strié, gaufré ou à carreaux – ont été 
spécialement conçues. Chacune à sa manière assure 
une diff usion optimale de la lumière.

• Design ultra contemporain
• Plusieurs structures de surface
• Écologique
• Pose facile

Bee Bo©

Design novateur 
pour espace contemporain
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Recyclable à 100%
Compte tenu de l’ensemble de son cycle de vie et des 
besoins futurs, Bee Bo© apporte en tant que produit 
durable, une contribution positive à l’écosystème.
Il est fabriqué au départ d’un PVC intégralement 
recyclé, provenant de la chaine de traitement des 
déchets. Une fois la couche de fi nition posée, on 
obtient un produit composé à plus de 80% de 
matériau recyclé. En fi n de cycle, il est à nouveau 
recyclable à 100%.

P138 : largeur 250 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 – 4,50 – 6,00 m

1156
Alu gris strié

1158
Alu gris gaufré

1159
Alu gris à carreaux

10
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 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

1156
Alu gris strié

Habiter, travailler, se détendre… 
Autant d’univers dans lequel le design peut faire la 
diff érence et créer des œuvres uniques. Les profi lés Bee Bo© 
sont dotés d’une surface structurée. Avec des coloris  
« aluminium », ils s’inscrivent parfaitement dans des projets 
contemporains, comme les lofts et habitations modernes. 
Même des murs en pentes sont possibles.

Trois structures – strié, gaufré ou à carreaux – ont été 
spécialement conçues. Chacune à sa manière assure 
une diff usion optimale de la lumière.

• Design ultra contemporain
• Plusieurs structures de surface
• Écologique
• Pose facile

Bee Bo©

Design novateur 
pour espace contemporain
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Recyclable à 100%
Compte tenu de l’ensemble de son cycle de vie et des 
besoins futurs, Bee Bo© apporte en tant que produit 
durable, une contribution positive à l’écosystème.
Il est fabriqué au départ d’un PVC intégralement 
recyclé, provenant de la chaine de traitement des 
déchets. Une fois la couche de fi nition posée, on 
obtient un produit composé à plus de 80% de 
matériau recyclé. En fi n de cycle, il est à nouveau 
recyclable à 100%.

P138 : largeur 250 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 – 4,50 – 6,00 m

1156
Alu gris strié

1158
Alu gris gaufré

1159
Alu gris à carreaux

10

0% RECYCLA
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 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

1158
Alu gris gaufré

Habiter, travailler, se détendre… 
Autant d’univers dans lequel le design peut faire la 
diff érence et créer des œuvres uniques. Les profi lés Bee Bo© 
sont dotés d’une surface structurée. Avec des coloris  
« aluminium », ils s’inscrivent parfaitement dans des projets 
contemporains, comme les lofts et habitations modernes. 
Même des murs en pentes sont possibles.

Trois structures – strié, gaufré ou à carreaux – ont été 
spécialement conçues. Chacune à sa manière assure 
une diff usion optimale de la lumière.

• Design ultra contemporain
• Plusieurs structures de surface
• Écologique
• Pose facile

Bee Bo©

Design novateur 
pour espace contemporain
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Recyclable à 100%
Compte tenu de l’ensemble de son cycle de vie et des 
besoins futurs, Bee Bo© apporte en tant que produit 
durable, une contribution positive à l’écosystème.
Il est fabriqué au départ d’un PVC intégralement 
recyclé, provenant de la chaine de traitement des 
déchets. Une fois la couche de fi nition posée, on 
obtient un produit composé à plus de 80% de 
matériau recyclé. En fi n de cycle, il est à nouveau 
recyclable à 100%.

P138 : largeur 250 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 – 4,50 – 6,00 m

1156
Alu gris strié

1158
Alu gris gaufré

1159
Alu gris à carreaux

10
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 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

1159
Alu gris à carreaux
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Une finition élégante pour
une ambiance chaleureuse et inimitable

Vermont

4 Deceuninck Revêtements PVC décoratifs

Confort et convivialité 

Vermont vous permet d’obtenir la chaleur du bois et la résistance et la facilité d’entretien du PVC. Les profilés 
Vermont donnent leur pleine mesure dans les espaces de vie et de travail où priment le confort et la convivialité. 
La petite rainure en V apporte une touche décorative. 
 
Deux profilés : la planchette 100 mm (P107) et la planchette 250 mm (P138). 
 
• Décoratif 
• Imitations bois 
• Pose facile

Vermont

Une fi nition élégante pour 
une ambiance chaleureuse et inimitable

Confort et convivialité
Vermont vous permet d’obtenir la chaleur du bois et 
la résistance et la facilité d’entretien du PVC. Les profi lés 
Vermont donnent leur pleine mesure dans les espaces 
de vie et de travail, où priment le confort et la convivialité. 
La petite rainure en V apporte une touche décorative. 
Deux profi lés : la planchette 10 cm (P107), et la planchette 
25 cm (P138).

• Décoratif
• Imitations bois
• Pose facile

P107 : largeur 100 mm / P138 : largeur 250 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 – 4,50 – 6,00 m 
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P107

P138

5351
Frêne taupe foncé

5352
Frêne gris clair

5350
Frêne taupe clair

5302
Frêne blanc

1057
Chêne blanc

1054
Érable

5353
Frêne gris foncé

largeur 100 mmlargeur 250 mm

 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

Vermont

Une fi nition élégante pour 
une ambiance chaleureuse et inimitable

Confort et convivialité
Vermont vous permet d’obtenir la chaleur du bois et 
la résistance et la facilité d’entretien du PVC. Les profi lés 
Vermont donnent leur pleine mesure dans les espaces 
de vie et de travail, où priment le confort et la convivialité. 
La petite rainure en V apporte une touche décorative. 
Deux profi lés : la planchette 10 cm (P107), et la planchette 
25 cm (P138).

• Décoratif
• Imitations bois
• Pose facile

P107 : largeur 100 mm / P138 : largeur 250 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 – 4,50 – 6,00 m 
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P107

P138

5351
Frêne taupe foncé

5352
Frêne gris clair

5350
Frêne taupe clair

5302
Frêne blanc

1057
Chêne blanc

1054
Érable

5353
Frêne gris foncé

largeur 100 mmlargeur 250 mm

 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

P107 : Largeur 100 mm / P138 : largeur 250 mm / épaisseur du profilé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 - 4,50 - 6,00 m
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Vermont

Une fi nition élégante pour 
une ambiance chaleureuse et inimitable

Confort et convivialité
Vermont vous permet d’obtenir la chaleur du bois et 
la résistance et la facilité d’entretien du PVC. Les profi lés 
Vermont donnent leur pleine mesure dans les espaces 
de vie et de travail, où priment le confort et la convivialité. 
La petite rainure en V apporte une touche décorative. 
Deux profi lés : la planchette 10 cm (P107), et la planchette 
25 cm (P138).

• Décoratif
• Imitations bois
• Pose facile

P107 : largeur 100 mm / P138 : largeur 250 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 – 4,50 – 6,00 m 
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P107

P138

5351
Frêne taupe foncé

5352
Frêne gris clair

5350
Frêne taupe clair

5302
Frêne blanc

1057
Chêne blanc

1054
Érable

5353
Frêne gris foncé

largeur 100 mmlargeur 250 mm

 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

1054
Érable

P 138 = Largeur 250 mm
P 107 = Largeur 100 mm

5321
Frêne cérusé

Vermont

Une fi nition élégante pour 
une ambiance chaleureuse et inimitable

Confort et convivialité
Vermont vous permet d’obtenir la chaleur du bois et 
la résistance et la facilité d’entretien du PVC. Les profi lés 
Vermont donnent leur pleine mesure dans les espaces 
de vie et de travail, où priment le confort et la convivialité. 
La petite rainure en V apporte une touche décorative. 
Deux profi lés : la planchette 10 cm (P107), et la planchette 
25 cm (P138).

• Décoratif
• Imitations bois
• Pose facile

P107 : largeur 100 mm / P138 : largeur 250 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 – 4,50 – 6,00 m 
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P107

P138

5351
Frêne taupe foncé

5352
Frêne gris clair

5350
Frêne taupe clair

5302
Frêne blanc

1057
Chêne blanc

1054
Érable

5353
Frêne gris foncé

largeur 100 mmlargeur 250 mm

 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

1057
Chêne blanc

5322
Chêne cérusé
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Une gamme intemporelle
Primavera

Fraîcheur et sérénité
Ce lambris blanc habille parfaitement des pièces telles que la salle de bain, pour obtenir une ambiance épurée. 
 
• Design contemporain 
• Écologique 
• Pose facile 
• Assemblage jointif 
• 2 finitions : mate et brillante

Trois tendances 
Béton gris clair, béton gris foncé, café et gris souris :
Aspect brut, contemporain. Ces décors modernes « eff et 
béton » habillent parfaitement lofts et bureaux.

Beige uni et moka uni :
Ces couleurs naturelles, douces et apaisantes apportent 
tranquillité, confort et chaleur à votre intérieur. Tons 
discrets, tendance cocooning, simplicité élégance et 
authenticité…

Vert anis :
Décor tonic et fl ashy, dans l’esprit « Pop Art », qui inspire 
les esprits créatifs. Il habille parfaitement vos chambres 
d’enfants, se marie avec les couleurs beige uni ou moka 
uni. Vie citadine, vivacité, activité, énergie…

• Assemblage jointif
• Finition imprimée mate
• Pose facile

Primavera 

Une gamme de teintes très actuelles 
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P139 : largeur 333 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 m – 4,50 m et 6 m

5311
Marbré crème brillant

5312
Marbré gris brillant

5301
blanc laqué

5315
Blanc mat

5377
Café

5378
Chocolat

5376
Gris souris

5366
Béton gris clair

5367
Béton gris foncé

5370
Vert anis

5369
Moka uni

5368
Beige uni

 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

P139 : largeur 333 mm / épaisseur du profilé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 - 4,50 - 6,00 m

Trois tendances 
Béton gris clair, béton gris foncé, café et gris souris :
Aspect brut, contemporain. Ces décors modernes « eff et 
béton » habillent parfaitement lofts et bureaux.

Beige uni et moka uni :
Ces couleurs naturelles, douces et apaisantes apportent 
tranquillité, confort et chaleur à votre intérieur. Tons 
discrets, tendance cocooning, simplicité élégance et 
authenticité…

Vert anis :
Décor tonic et fl ashy, dans l’esprit « Pop Art », qui inspire 
les esprits créatifs. Il habille parfaitement vos chambres 
d’enfants, se marie avec les couleurs beige uni ou moka 
uni. Vie citadine, vivacité, activité, énergie…

• Assemblage jointif
• Finition imprimée mate
• Pose facile

Primavera 

Une gamme de teintes très actuelles 
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P139 : largeur 333 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 m – 4,50 m et 6 m

5311
Marbré crème brillant

5312
Marbré gris brillant

5301
blanc laqué

5315
Blanc mat

5377
Café

5378
Chocolat

5376
Gris souris

5366
Béton gris clair

5367
Béton gris foncé

5370
Vert anis

5369
Moka uni

5368
Beige uni

 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

Trois tendances 
Béton gris clair, béton gris foncé, café et gris souris :
Aspect brut, contemporain. Ces décors modernes « eff et 
béton » habillent parfaitement lofts et bureaux.

Beige uni et moka uni :
Ces couleurs naturelles, douces et apaisantes apportent 
tranquillité, confort et chaleur à votre intérieur. Tons 
discrets, tendance cocooning, simplicité élégance et 
authenticité…

Vert anis :
Décor tonic et fl ashy, dans l’esprit « Pop Art », qui inspire 
les esprits créatifs. Il habille parfaitement vos chambres 
d’enfants, se marie avec les couleurs beige uni ou moka 
uni. Vie citadine, vivacité, activité, énergie…

• Assemblage jointif
• Finition imprimée mate
• Pose facile

Primavera 

Une gamme de teintes très actuelles 
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P139 : largeur 333 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 m – 4,50 m et 6 m

5311
Marbré crème brillant

5312
Marbré gris brillant

5301
blanc laqué

5315
Blanc mat

5377
Café

5378
Chocolat

5376
Gris souris

5366
Béton gris clair

5367
Béton gris foncé

5370
Vert anis

5369
Moka uni

5368
Beige uni

 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

5318
Blanc laqué

5319
Blanc mat
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Un charme discret et raffiné
Nordica
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Nordica apporte lumière, luxe et douceur, à ceux qui recherchent des ambiances  
calmes et sereines. 

Ce lambris s’assemble en rainures apparentes, sa structure nervurée renforce les effets de matières, ses profilés de 
finition sont clipsables... Tout participe à créer une atmosphère authentique et soignée.  
 
• Assemblage non jointif.  
• Finition filmée. 
• Idéal pour les soubassements.

Nordica

Un charme discret et raffi  né

Nordica apporte lumière, luxe et douceur, 
à ceux qui recherchent des ambiances 
calmes et sereines.
Ce lambris s’assemble en rainures apparentes, sa structure 
nervurée renforce les eff ets de matières, ses profi lés de 
fi nition sont clipsables...

• Tout participe à créer une atmosphère authentique 
 et soignée. 
• Assemblage non jointif.
• Finition fi lmée.
• Idéal pour les soubassements.

P130 : largeur 165 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 m – 6 m
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1054
Érable

1057
Chêne blanc

1053
Wengé

1052
Mélèze

1051
Châtaigne

 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

P130 : largeur 165 mm / épaisseur du profilé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 - 4,50 - 6,00 m

Nordica

Un charme discret et raffi  né

Nordica apporte lumière, luxe et douceur, 
à ceux qui recherchent des ambiances 
calmes et sereines.
Ce lambris s’assemble en rainures apparentes, sa structure 
nervurée renforce les eff ets de matières, ses profi lés de 
fi nition sont clipsables...

• Tout participe à créer une atmosphère authentique 
 et soignée. 
• Assemblage non jointif.
• Finition fi lmée.
• Idéal pour les soubassements.

P130 : largeur 165 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 m – 6 m
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1054
Érable

1057
Chêne blanc

1053
Wengé

1052
Mélèze

1051
Châtaigne

 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).
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nervurée renforce les eff ets de matières, ses profi lés de 
fi nition sont clipsables...

• Tout participe à créer une atmosphère authentique 
 et soignée. 
• Assemblage non jointif.
• Finition fi lmée.
• Idéal pour les soubassements.

P130 : largeur 165 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 m – 6 m
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1054
Érable

1057
Chêne blanc

1053
Wengé

1052
Mélèze

1051
Châtaigne

 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

1051
Châtaigne

Nordica

Un charme discret et raffi  né

Nordica apporte lumière, luxe et douceur, 
à ceux qui recherchent des ambiances 
calmes et sereines.
Ce lambris s’assemble en rainures apparentes, sa structure 
nervurée renforce les eff ets de matières, ses profi lés de 
fi nition sont clipsables...

• Tout participe à créer une atmosphère authentique 
 et soignée. 
• Assemblage non jointif.
• Finition fi lmée.
• Idéal pour les soubassements.

P130 : largeur 165 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 m – 6 m
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1054
Érable

1057
Chêne blanc

1053
Wengé

1052
Mélèze

1051
Châtaigne

 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

1053
Wengé

Nordica

Un charme discret et raffi  né

Nordica apporte lumière, luxe et douceur, 
à ceux qui recherchent des ambiances 
calmes et sereines.
Ce lambris s’assemble en rainures apparentes, sa structure 
nervurée renforce les eff ets de matières, ses profi lés de 
fi nition sont clipsables...

• Tout participe à créer une atmosphère authentique 
 et soignée. 
• Assemblage non jointif.
• Finition fi lmée.
• Idéal pour les soubassements.

P130 : largeur 165 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 m – 6 m
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1054
Érable

1057
Chêne blanc

1053
Wengé

1052
Mélèze

1051
Châtaigne

 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

1052
Mélèze

Nordica

Un charme discret et raffi  né

Nordica apporte lumière, luxe et douceur, 
à ceux qui recherchent des ambiances 
calmes et sereines.
Ce lambris s’assemble en rainures apparentes, sa structure 
nervurée renforce les eff ets de matières, ses profi lés de 
fi nition sont clipsables...

• Tout participe à créer une atmosphère authentique 
 et soignée. 
• Assemblage non jointif.
• Finition fi lmée.
• Idéal pour les soubassements.

P130 : largeur 165 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 m – 6 m
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1054
Érable

1057
Chêne blanc

1053
Wengé

1052
Mélèze

1051
Châtaigne

 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

Nordica

Un charme discret et raffi  né

Nordica apporte lumière, luxe et douceur, 
à ceux qui recherchent des ambiances 
calmes et sereines.
Ce lambris s’assemble en rainures apparentes, sa structure 
nervurée renforce les eff ets de matières, ses profi lés de 
fi nition sont clipsables...

• Tout participe à créer une atmosphère authentique 
 et soignée. 
• Assemblage non jointif.
• Finition fi lmée.
• Idéal pour les soubassements.

P130 : largeur 165 mm / épaisseur du profi lé 10 mm
Longueurs disponibles : 2,60 m – 6 m
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1054
Érable

1057
Chêne blanc

1053
Wengé

1052
Mélèze

1051
Châtaigne

 Les lambris PVC Deceuninck ont été testés par 
Eurofi ns Product Testing A/S et ont obtenu 
le meilleur classement, soit A+, informant sur 
le niveau très faible d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur.

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

1054
Érable

1057
Chêne blanc

* pour ces coloris consulter 
votre revendeur

(1) code RAL approchant

146
Merisier*

110
Chêne or*

020
Chêne naturel*

145
Chêne Irlandais*

154
Noyer*

143
Cèdre gris*

665
RAL 7038(1)

Gris silice

004
RAL 7001(1)

Gris

072
RAL 7016(1)

Gris anthracite

008
RAL 8022(1)

Brun foncé

076
RAL 3005(1)

Rouge vin

603
RAL 7016(1)

Gris anthracite lisse



2 types de pose
Directives de montage
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Figures 1 à 4 : pose verticale sur un tasseau bois ou PVC 

• Visser les tasseaux en bois (29 x 22 mm recommandés) ou les 
tasseaux en PVC (P 30 x 20 mm) horizontalement au mur. Dans les 
endroits humides, des tasseaux en PVC sont recommandés. Veiller à 
ventiler les tasseaux.

• Clouer ou agrafer le profilé de départ ou de coin sur le tasseau. 

• Y placer le premier profilé en PVC, le clouer ou l’agrafer sur le 
tasseau (agrafes : min. 14 mm, clous : min. H16 mm x Ø1,5 mm). 
 
• Placer les profilés les uns derrière les autres et les clouer ou les 
agrafer tous les 30 cm.

Figure 5 : pose horizontale
• Visser les tasseaux en bois ou en PVC ver-
ticalement au mur et suivre les mêmes 
principes que pour la pose verticale. 
 
• Commencer la pose par le dessus en plaçant 
la partie mâle des profilés vers le haut et la 
partie rainurée vers le bas.

Accessoires disponibles et coordonnés

Coin intérieur clipable réf. 78 Bordure clipable réf. 125

2.60 – 6.00 m

Coloris disponibles (cf pages précédentes) : 3 – 1051 – 1052 – 1053 – 1054 – 1057 – 1156 – 1158 – 1159 – 5318 – 5319 – 5321 – 5322

2.60 – 2.70 – 6.00 m

Coin extérieur clipable réf. 79

Petite moulure réf.155

2.60 – 6.00 m

6.00 m

Raccord clipable réf. 112

Coin extérieur réf.175 Coin intérieur réf.176

Disponible en blanc 003 RAL 9016

2.60 – 2.70 – 6.00 m

Pièce Pièce

Boîte à outils
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Directives 
de montage

Figures 1-4 : pose verticale 
sur un tasseau bois ou PVC
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au mur. Dans les endroits humides, des tasseaux en PVC 
sont recommandés. Veiller à ventiler les tasseaux. 

• Clouer ou agrafer le profi lé de départ ou de coin sur 
le tasseau.

• Y placer le premier profi lé en PVC, le clouer ou l’agrafer 
sur le tasseau (agrafes : min. 14 mm, clous : min. H16 mm 
x Ø1,5 mm).

• Placer les profi lés les uns derrière les autres et les clouer 
ou les agrafer tous les 30 cm.

Figure 5 : pose horizontale
• Visser les tasseaux en bois ou en PVC verticalement 

au mur et suivre les mêmes principes que pour 
la pose verticale.

• Commencer la pose par le dessus en plaçant 
 la partie mâle des profi lés vers le haut et la partie 

rainurée vers le bas.

MAX 300 mm

P9050

1

P125

2

P79

3

P78

4

P112

5

Primavéra béton gris clair

Check list  Scie à dosseret  Tournevis

  Cutter Mètre pliant

  Agrafeuse / cloueuse Niveau

  Perceuse Fil à plomb

  Mèches Cordeau

  Chevilles et vis
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Tournevis 
Cutter   
Mètre pliant 
Agrafeuse / cloueuse

Niveau 
Perceuse   
Fil à plomb 
Mèches  
Cordeau 
Chevilles et vis

Ensemble mâle
et femelle
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Panneaux muraux hydrofuges  
pour la finition intérieure

Decoramic
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Les dalles Decoramic confèrent à votre mur 
l’aspect naturel d’un mur carrelé grande 
dimension, qu’il s’agisse d’une nouvelle 
construction ou d’une rénovation. Les dalles sont 
100 % étanches, elles conviennent parfaitement 
pour les pièces humides.  
 
2 systèmes de fixation :  
• Fixation par clous ou agrafes 
• Collage directement sur le mur

1161 Stone blanc 1162 Stone gris 1163 Stone noir

P110 : largeur 650 mm / hauteur 375 mm / épaisseur 5 mm  
nombre m2 par lot : 1,95 m2 / conditionnement en carton

Les profils accessoires sont disponibles en anodisé 
argenté et noir

P113
profil de départ/fin

P114
profil d’angle
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100 % étanche
Idéal pour les endroits humides (salle de bains, 
cuisine...)

Entretien aisé
Un nettoyage avec une éponge douce humide 
imbibée d’un produit nettoyant à base d’eau suffit

Durable et 100 % recyclable
Ce produit est fabriqué à partir de PVC recyclé

Installation simple
Pose facile avec languette et rainure

Résistant aux UV 
Stabilité de couleur élevée, les dalles étant 
composées de panneaux résistants aux UV

Profils de finition

650 mm

375 m
m



Sobre et moderne, pour un intérieur intemporel
Appuis de fenêtre stonosil

10 Deceuninck Revêtements PVC décoratifs

Les appuis de fenêtre Stonosil en PVC allient robustesse et durabilité. Leur design tout en sobriété se fond dans les
intérieurs tant modernes que classiques. Cet appui de fenêtre est fabriqué en PVC recyclé et est 100 % recyclable. 
 
• Design sobre
• Bord de facettes pour un look contemporain
• Haute résistance aux rayures
• Résistance à l’humidité
• Matériaux recyclés
• Facile à installer
• Haute résistance aux UV
• Facile à entretenir
• Prévention des ponts thermiques
• Finitions laminées robustes et de qualité
• Disponible en longueur de 6 m : joints invisibles
• Les embouts similaires procurent une finition élégante

200

40

20

Largeur 200 mm (P 541) - Longueur 6 m

250

40

20

Largeur 250 mm (P 542) - Longueur 6 m

2 dimensions :6 coloris :

Cet appui de fenêtre est aussi pourvu de bords biseautés à 
l’arrière. Il peut donc être utilisé sans nez, pour un résultat 
encore plus épuré.

Les embouts similaires procurent une finition élégante. 
3 coloris disponibles : blanc 3, gris 70 et crème 96

ReF. 1178 : Pierre Bleue (couleur de base RAL ± 7042*)

ReF. 1179 : Pierre bleue claire (couleur de base RAL ± 7042*)

ReF. 1003 : Blanc signalisation (RAL ± 9016*)

ReF. 1175 : Gris signalisation (couleur de base RAL ± 7042*)

ReF. 1169 : Marbre Carrara (Couleur de base RAL ± 9016*)

ReF. 1172 : Blanc crème (RAL ± 9001*)

*RAL Approchant



Sobre et moderne, pour un intérieur intemporel Une transition parfaite entre sol et mur
Plinthes
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Une finition élégante 

Deceuninck propose un vaste assortiment de plinthes, 
avec une grande diversité de formes et de dimensions, 
résistantes aux impacts et aux chocs. Les modèles sont 
proposés en blanc.  
 
Les plinthes Deceuninck assurent une transition élégante 
avec carrelage, tapis, sols stratifiés et parquets. 
 
• Décoratif 
• Pose facile 
• Imputrescible
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Plinthes

Une transition parfaite 
entre sol et mur
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1143
Cèdre gris

1144
Macoré

1111
Palissandre

1019
Blanc pur

1025
Chêne foncé

1008
Brun noir

1110
Chêne doré

1096
Blanc crème

Une fi nition élégante 
Deceuninck propose un vaste assortiment de plinthes, 
avec une grande diversité de formes et de dimensions, 
résistantes aux impacts et aux chocs. Alors que tous les 
modèles sont proposés dans les coloris standards blanc 
signalisation et blanc crème, une partie de la gamme est 
également disponible en imitation bois. Les revêtements 
de sol n’ont jamais eu plus bel aspect ! 
Les plinthes Deceuninck assurent une transition élégante 
avec carrelage, tapis, sols stratifi és et parquets.

• Décoratif
• Imitations bois
• Pose facile
• Imputrescible

1006
Vert sapin

1004
Gris

1079
Bleu acier

1072
Gris anthracite

096
Blanc crème

003
Blanc signalisation

1068
Gris quartz

 P1050 P1087 P1088 P1089 P1047 P1051
 65 mm 40 mm 60 mm 90 mm 45 mm 95 mm

1145
Chêne irlandais

1146
Merisier

1154
Noyer

P1087
40 x 6 mm

Plinthes

Une transition parfaite 
entre sol et mur
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Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifiés Deceuninck 
appartiennent à un réseau de 
revendeurs mettant un point d’honneur 
à fournir un service et un travail soignés. 
Ce réseau est pour vous la garantie 
d’une installation correcte et d’un 
service après-vente de qualité, et par 
conséquent d’une valeur ajoutée pour 
votre produit Deceuninck.

Réf. 83422 – Janvier 2016. Le contenu du présent document, la reproduction des photos et les détails techniques restent la propriété exclusive de Deceuninck SAS, tous droits réservés. Toute reproduction, totale ou 
partielle, est interdite sans autorisation explicite. Les conditions de vente s’appliquent et sont disponibles sur simple demande. Crédit photos : Deceuninck, Fotolia. Photos et coloris non contractuels.

Bardage et Sous-toiture

Nos systèmes de bardage et sous-toiture 
sont constitués de PVC et de notre matériau 
Twinson unique certifié PEFC. L’extérieur 
de votre habitation conservera sa beauté 
pendant de nombreuses années, sans avoir 
à repeindre les profilés PVC ou le bardage 
Twinson. Faciles à poser, ces systèmes 
combinent  élégance et entretien minimal.

Aménagement extérieur

Les terrasses et panneaux d’occultation  
en composite, portails et clôtures en PVC 
ont été conçus pour durer. 
En s’intégrant naturellement et 
harmonieusement à votre propriété, 
nos systèmes d’aménagement extérieur 
lui apportent une réelle valeur ajoutée.

Décoration intérieure

Deceuninck propose un large choix de 
teintes et finitions pour lambris, tablettes 
de fenêtres et plinthes. Il n’a jamais été 
aussi simple de changer sa décoration.

L’engagement de Deceuninck en matière d’innovation, d’écologie et de design nous impose un objectif précis : 
construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect plus 
séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité 
et isolation, qui demandent peu d’entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos valeurs nous permettent 
de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.

Deceuninck sas
Zone Industrielle • Impasse des bleuets • 80700 Roye
T +33 3 22 87 66 66 • deceuninck.sa@deceuninck.com

innovation designecology

Building a sustainable home

Fenêtres, Portes et Volets

Nos profilés offrent un parfait équilibre 
entre rendement énergétique et confort 
de vie. Les solutions que nous proposons 
en matière de fenêtres, portes et volets 
améliorent sensiblement votre qualité de 
vie. Elles présentent d’excellentes propriétés 
thermique et phonique, renforcent votre 
sécurité et existent dans différents coloris.


