
QUI EST             ?
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 

puiss iez prof iter de votre demeure en toute quiétude.

Teck de Birmanie miel
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UN RÉALISME INÉGALÉ

Teck de Birmanie caramel

Teck de Birmanie miel

Wenge naturel

Cumaru varié foncé

PRODUITS ARCHITECTUR AUX
IMPRIMÉS DIGITALE ME NT

TERRASSES DE PVC CELLULAIRE 
IMPRIMÉ DIGITALEMENT

CHOISISSEZ PARMI NOS 
4 COULEURS EN INVENTAIRE,

ET EN OPTION, UN VASTE CHOIX 

D’ESSENCES ET DE COULEURS.

D-CELLPRODUITS ARCHITECTUR AUX
IMPRIMÉS DIGITALE ME NT



FINITION
Couche de f init ion UV transparente 
et légèrement granuleuse rés is tant à 

l ’abras ion et au gl issement.

Z-CLEAR 
Couche de protec tion UV transparente 
of frant une rés is tance exceptionnel le à 
la décoloration par le solei l .

IMPRESSION HD 
L’impress ion HD au jet d’encre assure 
une reproduc tion f idèle du grain de bois 
authentique aux variat ions de couleurs 
impress ionnantes.

PVC CELLLULAIRE
Planche de PVC cel lu la ire. 
Un matériau r igide, qui rés is te au 
vent, à la grêle, aux impac ts et aux 
égratignures.

LA RESISTANCE  
MULTICOUCHES

IMAGINEZ...  TOUTE LA BEAUTÉ ET LA RICHESSE DU BOIS, 
SANS ENTRETIEN.  AUCUN! 
Impress ion digita le haute déf init ion à jet d’encre reproduisant des photos 

numériques de textures de bois véritable.

IMPRESSION  
HAUTE DÉFINITION

AVANTAGES  
DU PVC CELLULAIRE
  Rés is te à l ’humidité et aux 
mois issures

 Planches r igides et sol ides

  Sans entretien

 Résis te aux taches

 Jamais besoin d’être repeint

Coin de 2’’  x 3’’

TERRASSES
DE PVC CELLUL AIRE

PIÈCES ET ACCESSOIRES

Cumaru varié foncé

Planche de 5,5” D-Cl ip

Voic i  le PVC cel lu la ire: une nouvel le génération de matériau comme vous 
n’en avez jamais vu avant.  Le composite de polymère infusé de microbul les 
of fre un produit r igide se travai l lant auss i  fac i lement que le vrai  bois .

  Accessoires assor t is

 Ne requier t aucun outi l  spécia l

 Fini  de bois authentique

 Couche exclus ive de protec tion UV

 Garantie à v ie


