PANNEAU DÉCORATIF LINÉRIO

FREEDOM
BEGINS AT HOME
Chez VOX, nous croyons que la vraie liberté commence
avec le choix personnel de la décoration de son propre
lieu de vie. Les besoins personnels et le mode de vie
priment sur la tendance du moment. Pour cette raison,
notre but est de proposer des décors et de fournir
des solutions dans le domaine de l’intérieur – les murs
décoratifs, le sol et les mobiliers s’associent entre eux.
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MUR - L-line Natural
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LINÉRIO HABILLAGE
MURAL DECORATIF
Chaque élément décoratif participe à l’aspect global de
votre agencement intérieur. C’est pourquoi, en choisissant
votre habillage mural, vous déciderez quel sera son rôle:
un élément simple ou un élément décoratif à part entière.
Les panneaux Linério vous aideront à obtenir le résultat
recherché.
Vous pourrez faire votre choix parmi la déclinaison de
gamme suivante :
- la largeur et la profondeur des lamelles selon les
solutions S - M ou L
- les couleurs : Natural - Mocca ou Chocolate seront
parfaites dans votre intérieur
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MUR - S-line Mocca
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ARGUMENTS
LINÉRIO
PRODUIT INNOVANT AU DESIGN ÉPURÉ
Linerio transforme l’aspect esthétique d’un mur à lui seul
C’est un produit unique sur le marché. La gamme de
décors et de couleurs s’inscrivent dans le design actuel.

PRODUIT QUALITATIF ET DURABLE
La qualité de la finition de surface et le mode de
fabrication des panneaux garantissent une grande durée
de vie.

PRODUIT FINI A POSE RAPIDE
Le panneau se manipule aisément sans fragilité
particulière lors de la manutention et la découpe.
Le support ne nécessite pas de préparation préalable ou
de jointoiements particuliers. La découpe des panneaux
est simple et rapide, avec des outils standard.
Le système de rainurage permet leur emboitement
rapide. Une fois collé au support, Linerio ne nécessite
aucune opération de finition La pièce peut être remise
en service immédiatement, sans nettoyage ou délai de
séchage.
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MUR - S-Line Mocca

MISE EN OEUVRE SIMPLE
ET RAPIDE

POIDS DU PRODUIT
FACILITANT LE TRANSPORT
ET LA POSE

RECYCLABLE A 100%
EN FIN DE VIE

PRODUIT QUALITATIF

COMPOSÉ DE MATIÈRES
RECYCLÉES
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LINÉRIO
S-LINE

LAMELLES FINES
La finesse des lignes, en toute élégance. La multiplication
des lignes verticales d’épaisseur réduite permet une vision
sobre et discrète, et malgré tout pleine de personnalité.
L’harmonie entre la partie active et la partie calme de la
pièce est alors préservée. La couleur Mocca personnalise
le mur qui devient un élément de premier plan.

Le rainurage étroit des panneaux
permet de densifier les lignes
verticales des murs et rentrer en
harmonie avec l’agencement de
l’ensemble de votre intérieur.

VISION 3D DU DESIGN

Selon votre angle de vision, l’aspect esthétique de Linério
évolue. La couleur de surface s’associe avec la couleur
de fond de panneau avec le jeu de cette vision en trois
dimensions.
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S-LINE

Le choix de la couleur,
Natural ou Mocca,
s’harmonisera avec
l’environnement direct des
panneaux et avec le mobilier.
10

MUR - S-line Mocca

S-LINE
MOCCA

S-LINE
NATURAL
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LINÉRIO
M-LINE

Cette ligne M Line crée un rythme
de structure plus marquée et
rentre en harmonie avec les
éléments d’agencement de vos
pièces.

LAMELLES MOYENNES

La profondeur de Linério est tempérée par le fond de joint
creux sombre associé à la couleur chocolate. Malgré tout,
la couleur chocolate domine sur l’aspect plus sombre pour
un rendu global atténué du mur.

LE DÉTAIL PARFAIT
Le décor M Line met en évidence des lamelles plus
significatives et forme un arrière plan élégant tout en
tonalités intégrées. Le détail d’une finition parfaite qui
rythme de façon harmonieuse le visuel proche ou lointain
du mur habillé de Linério.
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M-LINE

Chacune des couleurs
permettra de renforcer
l’aspect de lignes ou bien
seulement, d’en souligner
légèrement l’effet.
14

MUR - M-line Chocolate

M-LINE
CHOCOLATE

M-LINE
MOCCA

M-LINE
NATURAL
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LINÉRIO
L-LINE

Cette version de Linério incline
vers une verticalité ou une
horizontalité plus résolue, due à
un rainurage plus profond , donc
un choix esthétique plus marqué.

LAMELLES LARGES
Le décor L Line proposé dans cette couleur Natural
permet de mettre l’accent sur une décoration murale
chaleureuse, associée à un mobilier en harmonie parfaite.
La couleur Natural présente ici un rainurage profond, qui,
associé à un joint creux clair, met finement en relief son
aspect décoratif.

UN PARTI PRIS DE
STRUCTURE ET DE VOLUME
La surface à habiller et son emplacement dans la pièce
détermineront le rendu nécessaire à l’harmonie de
l’ensemble de l’agencement. Le rythme vertical est
structurellement accentué mais tempéré par les couleurs
ton sur ton de chacune des propositions chromatiques de
LINERIO.
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L-LINE

La gamme de 3 couleurs
associées à des fonds de
joints creux chacun différent
permettront une parfaite
adaptation à vos besoins en
termes de design.
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MUR - L-Line Natural

L-LINE
CHOCOLATE

L-LINE
MOCCA

L-LINE
NATURAL
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COMPOSITION ET AVANTAGES

ETAPE 3

ETAPE 4

Les panneaux Linério tirent leurs qualités de la matière dont ils sont fabriqués. Ce matériau
composite extrudé est fini à l’aide d’un décor transposé à chaud sur le support. Le composite est
100 % recyclable en fin de vie, léger à manipuler, durable et ne nécessite pas d’entretien dans le
temps, sinon un nettoyage léger. Ils conviennent à toutes les zones de la maison (sauf douche et
zone à forte émission de chaleur).

90°

INSTALLATION AISÉE
Effet remarquable et peu d’efforts : les étapes de la mise en oeuvre de LINÉRIO.

ETAPE 1

La mise en oeuvre s’effectue de la gauche vers la
droite puis par emboitement d’un panneau après
l’autre.

ETAPE 2

90°

PROFILS DE FINITION
Les profils de finitions seront mis en
place par collage. Chaque ligne de
produit a son profil adapté : S- line,
M-line, L-line. Le profil U permet 90°
les finitions horizontales hautes et
basses, si nécessaire.

Les paneaux Linério peuvent être installés
de façon horizontale, verticale ou bien en
diagonale. La découpe s’effectue à l’aide
d’une scie sauteuse, scie pendulaire ou scie
sur table. Les lames sont à denture moyenne.

Encoller le panneau à l’aide d’une
colle cordon, en forme de S, puis
appliquer le panneau sur le mur,
préalablement nettoyé.

90°

90°

Profil droit

Profil U

Profil gauche

MUR - S-Line Mocca
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L’assemblage de l’angle sortant se fait par
la superposition précise des panneaux l’un
contre l’autre.
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PANNEAU LINÉRIO
LONGUEUR 2650 MM

LINÉRIO S-LINE

12
5

11

12
122

LINÉRIO M-LINE

12
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122
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LINÉRIO L-LINE

6

30

28
122
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MUR - L-Line Natural
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PROFILS DE FINITION
LONGUEUR 2650 MM

S-LINE
GAUCHE L

DROIT R

12

PROFIL U

12

28

M-LINE
GAUCHE L

36

12

26

DROIT R

21

61
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MUR - S-Line Mocca
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DROIT R

12

42

L-LINE
GAUCHE L

12

21

32

MUR - S-Line Mocca
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PROFIL droit - R

LINÉRIO M-LINE
LINÉRIO L-LINE
PROFIL droit - R

LINÉRIO M-LINE

PROFIL gauche - L

PROFIL droit - R

LINÉRIO L-LINE

PROFIL gauche - L

CHOCOLATE

PROFIL droit - R

PROFIL gauche - L

PROFIL droit - R

LINÉRIO M-LINE

PROFIL gauche - L

PROFIL droit - R

LINÉRIO S-LINE
PROFIL gauche - L

PROFIL droit - R

PROFIL gauche - L

NATURAL
LINÉRIO S-LINE

PROFIL gauche - L

PROFIL droit - R

PROFIL gauche - L

MOCCA

PRODUITS
LINÉRIO L-LINE

PROFIL DE FINITION U

NATURAL

MOCCA

CHOCOLATE

MUR - S-Line Mocca
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