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MURS
de petit et grand format constituent une décoration pour tout l’inté-
rieur, qu’il s’agisse d’espaces commerciaux, publics ou privés. Contrai-
rement aux solutions traditionnelles, ils sont très durables et peuvent 
atteindre une surface allant jusqu’à 250 m2 (sans joints !).

PANNEAUX LUMINEUX, ACOUSTIQUES ET DÉCORATIFS
sont une solution innovative alliant fonctionnalité, esthétique et rap-
port qualité-prix. DPS TRENDERO permet de créer des images de 
grand format, également acoustiques et lumineuses, souvent utili-
sées comme moyens de publicité ou d’information.

CLOISONS ACOUSTIQUES ET DÉCORATIVES
est un produit destiné aux endroits où et le comfort acoustique l’ab-
sorption de la réverbération sont particulièrement requis (p. ex. bu-
reaux du type open space).

PLAFONDS ET MURS EN TISSU DANS LE SYSTÈME DPS TRENDERO

DPS TRENDERO est une gamme de tissus conçus pour décorer des murs et des plafonds. En choisissant ce 
type de revêtements, vous obtenez obtenir non seulement un aspect attrayant de la pièce, mais aussi une 
meilleure acoustique de l’intérieur. L’installation rapide et propre est un avantage supplémentaire.

PLAFONDS
Plafonds en tissu TRENDERO présentent de nombreux avantages 
esthétiques et fonctionnels: ils sont visuellement attrayants, légèrs, 
améliorent l’isolation thermique de l’intérieur et absorbent les réver-
bérations indésirables. De plus, même si votre bâtiment s’affaisse, sur 
ce type de plafond, vous n’aurez jamais de fissures.



Grâce à leur structure de tissage, les matériaux textiles ont de très bons coefficients d’absorp-
tion acoustique dans la gamme des moyennes et hautes fréquences. En combinaison avec 
un matériau insonorisant, ils permettent d’obtenir αw= 0,9 (classe acoustique A). La haute 
efficacité acoustique combinée à un aspet visuel attrayant en fait la solution parfaite pour les 
espaces publics et les bureaux.

MEILLEURE ACOUSTIQUE DE L’INTÉRIEUR

QUE GAGNEZ-VOUS EN CHOISISSANT DPS TRENDERO?

FINITION ÉLÉGANTE
Les tissus de notre gamme se distinguent par leur noble texture mate. Nous proposons à 
nos clients des matériaux dans différentes nuances de blanc,un tissu noir, un tissu du type 
”blackout” (bloquant la lumière) et tissu translucide pour les solutions lumineuses. Chacun de 
ces matériaux peut être imprimé avec n’importe quelle couleur ou graphique. La technologie 
DPS TRENDERO permet de créer des revêtements de murs et de plafonds, des panneaux 
décoratifs et lumineux, ainsi que des systèmes d’exposition et des bannières.

INSTALLATION RAPIDE ET PROPRE

CERTIFICATS
Nous respectons toutes les normes européennes de la construction. Nos matériaux sont 
certifiés CE, ont une classe d’émission de COV A+ et une classification de feu B-s1,d0. Les 
matériaux acoustiques répondent aux exigences des règlements de construction en matière 
d’élimination de la réverbération dans les espaces publics et dans les bâtiments privés. Les 
systèmes acoustiques atteignent avec succès αw=0,9 (classe acoustique A).

Le montage d’un mur ou d’un plafond en tissu est extrêmement simple et rapide. Il suffit 
de quelques heures pour installer plusieurs m2 de surface. Le montage est très propre et, 
contrairement aux plafonds tendus en PVC, se déroule à température ambiante. En fonction 
du système, vous pouvez les installer vous-même ou les faire installer par un installateur DPS 
qualifié.

Les tissus dans le systèmes DPS TRENDERO répondent à toutes les normes de sécurité exigées par les règle-
ments de construction. Les architectes et les décorateurs d’intérieur les utilisent depuis des années dans leurs 
projets privés, commerciaux et publics.



QUAND CHOISIR LE SYSTÈME DPS TRENDERO?

• taille de la surface: jusqu’à 250 m2 (largeur jusqu’à 5m)
• montage: installation sans fente dans un profilé en PVC blanc ou noir avec un rebord de 8 mm de large
• forme: possibilité de formes droites et complexes (par exemple, courbes, vagues)
• installation de dispositifs: tous les dispositifs montés au mur ou au plafond peuvent être installés, par exemple 
                                                 des interrupteurs, des prises ou des éclairages
• facilité de montage: relativement facile à installer avec une spatule, nécessite un minimum d’expérience
• le démontage: nécessite le remplacement du tissu. Les profilés sont conçus pour la triple installation du tissu

DPS TRENDERO

Un système sans harpon dans lequel le tissu est installé 
directement dans un profilé en PVC.

Le système DPS Trendero se compose de deux profilés de montage:
 

TR PEPLX - profilé de couleur blanche ou noire.
TR PPLX - profilé de couleur blanche ou noire. 
            

Ce profilé peut être découpé  pour créer des courbes (arcs, cercle). Le rayon minimal possible est de 20 cm.

Les profilés sont fabriqués en PVC léger et sont conçus pour le montage sans harpon.  Grâce au PVC souple, le plus petit espace 
entre le profilé et le mur est couvert.



DPS TRENDERO W2W

QUAND CHOISIR LE SYSTÈME DPS TRENDERO W2W?

• taille de la surface: jusqu’à 30 m2 verticalement (mur) et 5 m2 horizontalement (plafond)
• installation: le bord visible du profilé en aluminium n’est que de 1,3 à 2 mm. Il peut être anodisé ou thermolaqué
• shape: il est possible de réaliser des formes droites: rondes, carrées ou rectangularies
• mounting of devices: tout dispositif mural ou de plafond peut être installé, par exemple des interrupteurs, 
                                          des prises ou des éclairages
• montage facile: l’installation est très facile, n’exige ni outils ni expérience
• démontable: le tissu peut être démonté et remonté plusieurs fois dans le même profilé

Le système dans lequel le tissu est bordé d’un harpon 
en PVC et installé dans des profilés muraux, plafonniers 
ou autoportants en aluminium de la collection DPS 
Wall2Wall.

Le système DPS Trendero W2W se compose de six profilés de montage:

A 01 W2W - profilé mural pour le montage au mur
A 02 W2W - profilé conçu pour le montage au plafond
A 03 W2W - profilé de séparation mural/plafond
A 04 W2W - profilé mural/plafond avec possibilité d’installation de LEDs

Profilés en aluminium sont dédiés aux tissus TRENDERO W2W et à tous les produits DPS du système Wall2Wall. Le profilé peut 
être anodisé ou thermolaqué dans n’importe quelle couleur RAL. Ce profilé peut être utilisé pour l’installation des membranes en 
PVC ainsi qu’en tissu. 
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