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Il s’agit d’un système innovatif d’installation des plafonds tendus qui réduit l’écart etre la membrane et 
le bord du profilé de huit millimètres à presque zéro. Le montage dans ce système rend lles plafonds et 
les murs exceptionnellement esthétiques.

SYSTÈME DPS WALL2WALL: OÙ PEUT-ON L’UTILISER ?

PAS DE FENTE D’INSTALLATION - VOYEZ LA DIFFÉRENCE

L’avantage principal du système  DPS Wall2Wall est l’absence d’espace visible entre la surface de la toile 
et le bord du profilé. Ceci est illustré par l’image comparative ci-dessous: à gauche la pose du revête-
ment dans le système Wall2Wall, à droite - dans le système Standard.
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UNE LARGE GAMME DE STRUCTURES 
ET DE COULEURS
Le système Wall2Wall permet d’obtenir un effet de finition in-
habituel et donne à la surface un aspect original. Une gamme 
de plus de 120 couleurs dans différentes textures ainsi que 
la possibilité de personnalisation avec n’importe quel imprimé, 
offre un large éventail de possibilités pour créer un espace de 
design unique.

POSSIBILITÉ DE COMBINER LES SYSTÈMES
Une large gamme de profilés de montage  Wall2Wall permet 
de le combiner avec d’autres systèmes DPS, en fonction des 
exigences du projet et des conditions d’installation. Ce sys-
tème de profilés est également utilisé pour l’installation de 
murs et de plafonds en tissu: Trendero W2W.

FINITION ESTHÉTIQUE DES ANGLES
Dans le système Wall2Wall, le harpon en PVC est totalement 
invisible. Grâce à la soudure précise des bords de toiles, les 
courbes et les angles sont finis de manière exceptionnellement 
esthétique. Ceci est particulièrement important lors de l’instal-
lation de petits plafonds ou murs, tels que les panneaux lumi-
neux ou decoratifs.

INSTALLATION RAPIDE SANS OUTILS
Le montage des plafonds Wall2Wall ne nécessite pas l’utilisa-
tion d’outils spéciaux. Une fois la membrane chauffée, le mon-
tage se fait manuellement, ce qui le rend plus rapide et plus 
facile.

AVANTAGES DU SYSTÈME DPS WALL2WALL

Il est possible de combiner le système W2W avec une large gamme de toiles décoratives DPS : Laquée, 
Satinée, Matte et Translucide. Grâce à une large gamme de profilés de montage, les formes plates et 
spatiales peuvent être facilement réalisées, avec des surfaces  jusqu’à 25 m2 .
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