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QUI EST DIZAL?
NOTRE PROMESSE

Dizal s’engage à offrir  à sa clientèle des produits de haute qualité, aux finis 
innovants et exclusifs,  d’un réalisme inégalé.

SATISFACTION GARANTIE

Nos produits sont tous soumis aux tests les plus poussés afin de garantir  une 
qualité, une performance et une durabilité exceptionnelles. Nous couvrons nos 
produits de la meil leure garantie sur le marché, car nous voulons que vous 
puissiez profiter de votre demeure en toute quiétude.

REVÊTEMENT DE PVC CELLULAIRE IMPRIMÉ

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

Cumaru varié léger

UN RÉALISME INÉGALÉ

Visitez notre site internet www.dizal .com

Cèdre orange superposé

Cerisier brun foncé rainuré en V



Z-CLEAR 
Couche de protection UV  
transparente offrant une résistance  
exceptionnelle à la décoloration  
par le soleil .

IMPRESSION HD 
L’impression HD au jet d’encre  
assure une reproduction fidèle  
du grain de bois authentique  
aux variations de couleurs  
impressionnantes.

PVC CELLULAIRE 
Planche de PVC cellulaire.  
Un matériau rigide, durable qui  
ne sera pas altéré par l ’humidité  
ou le temps.

CONÇU POUR 
DURER

IMAGINEZ… TOUTE LA BEAUTÉ ET LA RICHESSE DU BOIS, 
SANS ENTRETIEN. AUCUN! 
Impression digitale haute définition à jet d’encre reproduisant  
des photos numériques de textures de bois véritable.

IMPRESSION 
HAUTE DÉFINITION

AVANTAGES 
DU PVC CELLULAIRE
  Résiste à l ’humidité et  
aux moisissures

  Planches rigides et solides

  Sans entretien

  Clous invisibles pour un résultat  
plus esthétique

  Accessoires assortis

  Ne requiert aucun adhésif ou scellant

 Ne requiert aucun outil  spécial

 Fini  de bois authentique

 Couche exclusive de protection UV

 Garantie à vie

PLANCHE 5” RAINURÉE EN V

PLANCHE 7” SUPERPOSÉE

Coin

Moulure de départMoulure en J

Voici  le PVC cellulaire:  une nouvelle génération de matériau comme vous n’en 
avez jamais vu avant.  Le composite de polymère infusé de microbulles offre 
un produit rigide se travail lant aussi facilement que le vrai bois. 

PVC CELLULAIRE

ACCESSOIRES

Cèdre orange


