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Cette gamme DPS est un moyen idéal pour rafraîchir votre plafond modulaire. Contrairement aux dalles 
traditionnels, DPS Lako est disponible dans une large gamme de couleurs et de textures au choix. Les 
dalles peuvent également être éclairées et personnalisées grâce à un procédé d'impression HD.

COULEURS ET TEXTURES
Les dalles DPS Lako sont disponibles dans plus de 100 cou-
leurs et plusieurs textures différentes: laquées, satinées, mates 
et métalliques.

IMPRESSION ET ILLUMINATION
Lorsqu'ils sont combinés à un éclairage dédié, les modules 
DPS Lako translucides deviennent une source de lumière. 
Vous pouvez également les personnaliser avec n'importe 
quelle photo ou graphique, créant une image rétro-éclairée.

PRATIQUE
Les dalles DPS Lako sont très fines (15 mm) et ultra légères 
(0,65 kg/m2). Contrairement aux solutions traditionnelles, 
elles sont faciles à nettoyer.

PROTECTION BACTERIOSTATIQUE 
Les modules DPS Biopruf® contiennent un additif anti-micro-
bien qui protège contre les microbes nocifs : champignons, 
bactéries et moisissures.

Les dalles DPS Lako



DIMENSIONS UNIVERSELLES
Les dimensions standard de nos dalles (600 x 600 mm) cor-
respondent aux trames de faux plafond les plus populaires. Si 
nécessaire, il est possible de les commander sur mesure.

SOLUTIONS ACOUSTIQUES
Les matériaux microperforés aident à absorber la réverbéra-
tion dans une large gamme de fréquences, améliorant consi-
dérablement les paramètres acoustiques de votre pièce.

RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ
Les dalles DPS Lako résistent à l'humidité, à la condensationet 
sont un pare-vapeur efficace, c'est la solution parfaite pour les 
pièces à fort taux d'humidité comme les piscines.

CERTIFICATIONS ET NORMES
Nos dalles sont fabriquées à partir de profilés aluminium et de 
film PVC de la plus haute qualité. Ce produit est conforme au 
marquage CE et approuvé pour les classes de résistance au 
feu B-s1, d0 et B-s2, d0.
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