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Neomat AG, 6215 Beromünster, Téléphone 041 932 41 41, Fax 041 932 41 32, info@neomat.ch, www.neomat.ch

DÉCORATION MURALE
Une ressemblance à s'y méprendre.

NE WALL

Disponible du stock
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NE WALL PANNEAUX DE PIERRE

Les panneaux novateurs de pierre 
NeoWall, sont des revêtements 
muraux simples à mettre en œuvre 
et s’appliquent à l’intérieur ainsi 
qu’à l’extérieur. Inspirés par des 
murs de pierre originales, leurs 
ressemblances sont tellement réel-
les, qu’ils mettent visuellement en 
valeur n'importe quelle pièce. Les 
panneaux sont fabriqués, à partir 
de tissus de fibre de verre de haute 
qualité, recyclé et en combinaison 
de la résine ainsi que de la poudre 
de pierre. Ils sont faciles à poser 
contre le mur et permettent de 
revêtir de grandes surfaces mura-
les en très peu de temps. Ainsi, les 
panneaux de pierre NeoWall pro-
duisent un effet de surprise ultime 
- du salon à la construction de 
magasins, des stands d'exposition 
en passant par les restaurants et 
les hôtels, etc.

LADRILLO LOFT
Couleur   classic 232

Épaisseur  environ 5 mm

Poids  6,3 kg/m2

Traitement UV oui

Sens de la pose  horizontale*

Hauteur x largeur  1’270 mm × 3’270 mm**

LADRILLO LOFT
Couleur   rouge 280

Épaisseur  environ 5 mm

Poids  6,3 kg/m2

Traitement UV oui

Sens de la pose  horizontale*

Hauteur x largeur  1’270 mm × 3’270 mm**

*Vertical sur demande  **tolérance +/- 2% 
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NE WALL PANNEAUX DE PIERRE

LAJAS
Couleur   blanc 302

Épaisseur  environ 5 mm

Poids  6,0 kg/m2

Traitement UV oui

Sens de la pose  horizontale*

Hauteur x largeur  1’300 mm × 3’280 mm**

LASCAS
Couleur   beige 264

Épaisseur  environ 5 mm

Poids  6,0 kg/m2

Traitement UV oui

Sens de la pose  horizontale*

Hauteur x largeur  1’300 mm × 3’280 mm**

NAVARETTE
Couleur   anthracite 316

Épaisseur  environ 5 mm

Poids  8,2 kg/m2

Traitement UV oui

Sens de la pose  horizontale*

Hauteur x largeur  1’300 mm × 2’350 mm**

LAJAS
Couleur   gris 257

Épaisseur  environ 5 mm

Poids  6,5 kg/m2

Traitement UV oui

Sens de la pose  horizontale*

Hauteur x largeur  1’300 mm × 3’280 mm**
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NE WALL PANNEAUX DE BOIS

TRAVIESA
Couleur   Traverses 445

Épaisseur  environ 5 mm

Poids  7,8 kg/m2

Traitement UV sur demande

Sens de la pose  horizontale*

Hauteur x largeur  1’330 mm × 3’270 mm**

Les panneaux novateurs de bois 
NeoWall, sont des revêtements 
muraux simples à mettre en œuvre 
et s’appliquent à l’intérieur ainsi 
qu’à l’extérieur. Inspirés par des 
murs de bois originaux, leurs 
ressemblances sont tellement 
réelles, qu’ils mettent visuellement 
en valeur n'importe quelle pièce. 
Les panneaux sont fabriqués, à 
partir de tissus de fibre de verre 
de haute qualité, recyclé et en 
combinaison avec de la résine. Ils 
sont faciles à poser contre le mur 
et permettent de revêtir de gran-
des surfaces murales en très peu 
de temps. Ainsi, les panneaux de 
bois NeoWall produisent un effet 
de surprise ultime - du salon à la 
construction de magasins, des 
stands d'exposition en passant par 
les restaurants et les hôtels, etc.

*vertical sur demande   **tolérance +/- 2% 
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NE WALL PAREMENTS EN ROULEAUX

Les revêtements muraux en rou-
leaux NeoWall sont innovateur 
dans le domaine des parements et 
s’appliquent à l’intérieur ainsi qu’à 
l’extérieur. Ils métamorphosent, 
rapidement et facilement, les murs 
existants dans un look tendance et 
modern, soit de béton, de rouille ou 
de travertin. Fait à la main, les nat-
tes en fibre de verre à revêtement 
minéral rendent chaque revêtement 
mural en rouleau NeoWall unique. Le 
matériel est antistatique, peut être 
mis en œuvre pratiquement sans 
poussière et répond à la norme A2 
de protection contre l'incendie. Ainsi, 
la gamme NeoWall fait partie des 
revêtements muraux indispensables 
pour les murs individuels, simples 
et tendance - du salon à la const-
ruction de magasins et de stands 
d'exposition en passant par les res-
taurants et les hôtels, etc.

ASPECT BETON
Couleur   Heavyroll*

Hauteur x largeur  Rlx de 1’000 mm × 3’000 mm

*Déviations de couleur possibles car fabriqués à la main
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NE WALL PAREMENTS EN ROULEAUX

ASPECT BETON
Couleur   panneau de coffrage léger*

Hauteur x largeur  Rlx de 1’000 mm × 3’000 mm

ASPECT BETON
Couleur   lumière standard*

Hauteur x largeur  Rlx de 1’000 mm × 3’000 mm

ASPECT 
ROUILLE
Couleur   lisse*

Hauteur x largeur  Rlx de 1’000 mm × 3’000 mm

ASPECT 
TRAVERTIN
Couleur   clair*

Hauteur x largeur  Rlx de 1’000 mm × 3’000 mm
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NE WALL UNE ARDOISE FINE

ARDOISE  
DE MICA
Couleur   Burning Forest LG 2150*

Hauteur x largeur  1’200 mm × 2’400 mm

L'ardoise fine de NeoWall est une 
feuille de placage avec une sur-
face en pierre véritable. Grâce à sa 
flexibilité et à son aspect naturel, 
de nombreuses applications inno-
vantes peuvent être réalisées dans 
un aspect de pierre. Le matériau 
ressemble à une pierre massive et 
lourde, mais il est léger comme une 
plume et peut être collé comme un 
placage classique. Ainsi, des effets 
uniques peuvent être obtenus en un 
rien de temps, conférant un charme 
individuel à n'importe quelle pièce. 
Grâce à son étanchéité supplémen-
taire de protection perlée, les feuilles 
d'ardoise minces NeoWall peuvent 
être utilisés sans problème dans les 
pièces humides ainsi qu'à l'intérieur 
et à l'extérieur.

*Déviations de Couleur possibles en raison de la pierre naturelle
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NE WALL UNE ARDOISE FINE

ARDOISE  
DE MICA
Couleur   Cobre LG 2300*

Hauteur x largeur  1’200 mm × 2’400 mm

ARDOISE  
DE MICA
Couleur   Mare Sea Green LG 2400*

Hauteur x largeur  1’200 mm × 2’400 mm

ARDOISE  
DE MICA
Couleur   Galaxy Black LG 2900*

Hauteur x largeur  1’200 mm × 2’400 mm

ARDOISE  
DE MICA
Couleur   Silver Grey LG 2500*

Hauteur x largeur  1’200 mm × 2’400 mm
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NE WALL IMPRESSIONS

Panels

TRAVIESA TRAVERSES 445 Revêtement mural TRAVIESA TRAVERSES 445 Revêtement mural

LADRILLO LOFT CLASSIC Salon de la paroi arrière

LADRILLO LOFT CLASSIC Vitrine du mur du fondLADRILLO LOFT CLASSIC Cuisine sur le mur du fond
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NE WALL IMPRESSIONS

LASCAS BEIGE Aménagement du mur du fondLAJAS GRIS Aménagement du mur du fond

LAJAS GRIS Mur du fond de la salle à manger

LAJAS GRIS Cuisine sur le mur du fond LAJAS GRIS Salon de coiffure du mur du fond
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NE WALL IMPRESSIONS

LADRILLO LOFT CLASSIC Salle de réunion au mur du fond

LADRILLO BLANCO Restaurant du mur du fondLAJAS GRIS Salon du mur du fond

LAJAS GRIS Salon de la paroi arrière PICADA Mur du fond Hôtel
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NE WALL IMPRESSIONS

PAREMENTS EN ROULEAUX

ASPECT ROUILLE Salle de réunion au mur du fond

ASPECT BETON HEAVYROLL Concessionnaire de voitures au mur du fond

ASPECT CONCRET LUMIÈRE STANDARD 
Revêtement mural

ASPECT ROUILLE Habillage des barres

ASPECT ROUILLE Restaurant du mur du fond
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NE WALL

LUMIÈRE DE ASPECT TRAVERTIN Mur du fond de l'agence bancaire

ASPECT BETON HEAVYROLL Bar et revêtement de la voûte

ASPECT BETON PANNEAU DE COFFRAGE LÉGER Revêtement mural

ASPECT BETON HEAVYROLL Concessionnaire de voitures au mur du fond LUMIÈRE DE ASPECT TRAVERTIN Restaurant du mur du fond

IMPRESSIONS



NE WALL IMPRESSIONS
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UNE ARDOISE FINE

ARDOISE DE MICA NEGRO Salle de bains

ARDOISE DE MICA NEGRO Cheminée du mur du fond

ARDOISE DE MICA TAIWAN Salon du mur du fond

ARDOISE DE MICA BURNING FOREST Douche

ARDOISE DE MICA SILVER GREY Habillage d'ascenseur

ARDOISE DE MICA GALAXY BLACK Conception de la cuisine

ARDOISE DE MICA COBRE Chambre d'hôtel au mur du fond
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