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LATTES D'ALUMINIUM
IMPRIMÉES DIGITALEMENT

2'' x 3'' Lattes en CANARY WOOD - Naturel

,  NOTRE PROMESSE
Dizal s’engage à of fr ir  à sa c l ientèle des produits de haute qual ité, aux f inis 

innovants et exclus if s ,  d’un réal isme inégalé.

SATISFACTION GARANTIE

Nos produits sont tous soumis aux tests les plus poussés af in de garantir une 

qual ité, une per formance et une durabi l i té exceptionnel les. Nous couvrons nos 

produits de la mei l leure garantie sur le marché, car nous voulons que vous puis -

s iez prof iter de vos produits en toute quiétude.

CHOISISSEZ  
PARMI UN VASTE  
CHOIX D’ESSENCES  
ET DE COULEURS.

UN RÉALISME INÉGALÉ



Couche de protec t ion UV transparente 
of f rant une résis tance exceptionnelle à 
la décolorat ion par le solei l.

L’impression HD au jet  d’encre assure 
une reproduc t ion f idèle  du grain de 
bois authent ique aux var iat ions de  
couleurs impressionnantes.

Aluminium de grade commercial,  ré -
s is tant au feu.  Exceptionnel rappor t 
sol idité -poids,  par fai t  pour tout t ype 
d'applicat ions,  intér ieure et ex tér ieure.

TESTS & CERTIFICATIONS*
.  CAN/ULC S102 -  Rés is tance au feu

. CAN/ULC S114 -  Rés is tance au feu

. ASTM E84 -  Rés is tance au feu

. ASTM D6578 -  Rés is tance aux graf f i t i s

* v i s i tez not re s i te web pour p lus d' in for mat ions

.  ASTM G155 -  Rés is tance UV

. ASTM D3359 -  Tes t s d'adhés ion

. ASTM D4060 -  Rés is tance à l'abras ion

. LEED V4

IMPRESSION 
HAUTE DÉFINITION

1'' x 2'' Lattes en MORADO - Naturel

Les nouvelles lat tes d'aluminium de Dizal  combinent per formance et faci l i té d'ut i l isa-
t ion.  Le produit  es t  conçu pour permet tre aux architec tes et designers de créer des 
formes architec turales i l l imitées.   Ins tal lées sur n'impor te quelle sur face, comme sur 
un mur,  à l ’hor izontale ou à la ver t icale,  suspendues au plafond, ou encore ut i l isées 
comme planches pour créer un écran d'int imité,  les lat tes of f rent de mult iples possi -
bi l i tés d’applicat ion, tout comme n’impor te quelle planche de bois disponible sur le 
marché.

L'ins tal lat ion es t s imple et ne nécessite aucun out i l  par t icul ier.   Dépendamment des 
spéci f icat ions de projet,  les lat tes peuvent être percées et /ou f i letées.   Plus ieurs 
composantes peuvent être f ixées à n'impor te quelle face des lat tes et dans toutes 
les or ientat ions.  Des centaines de produit s de f ixat ions provenant de manufac tur iers 
spécial isés sont disponibles sur le marché.  Consultez notre guide d'ins tal lat ion pour 
quelques exemples.

Dizal  ne fournit  de produit s d'at taches pour les lat tes.

1" x 2" 1" x 3"

* Nominal, consultez notre fiche technique pour les dimensions exactes

1" x 4" 1" x 5" 1" x 6" 1" x 8" 2" x 2" 2" x 3" 2" x 4" 2" x 5" 2" x 6" 2" x 8"

DURABILITÉ              
& SIMPLICITÉ 

FORMATS DISPONIBLES*
Longueur s tandard de 16'
L at tes i l lus t rées en CUMARU - 

Var ié Léger

2'' x 8'' Lattes en NOYER PÉRUVIEN - Charbon

IMAGINEZ… TOUTE LA BEAUTÉ ET LA RICHESSE DU BOIS, 
SANS ENTRETIEN. AUCUN! 
Impression digitale haute déf init ion à jet  d’encre reproduisant  

des photos numér iques de tex tures de bois vér i table.

Z-CLEAR

IMPRESSION HD

ALUMINIUM


