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CONSEILS PERSONNALISÉS

Neomat AG 
Industriestrasse 23 | 6215 Beromünster

Tel 041 932 41 41 | Fax 041 932 41 32
info@neomat.ch | www.neomat.ch

UNE AMBIANCE DE BIEN ÊTRE,  
EN UN RIEN DE TEMPS.
Les panneaux muraux NeoWall EASY vous offrent des  
moyens attractives pour aménager vos murs d‘intérieurs.  
Six décors très attrayants de NeoWall EASY sont à  
votre disposition du stock.

Avec nos panneaux muraux, vous pouvez concevoir votre 
éspace d‘habitation ou vos locaux commerciaux simplement 
et dans l‘ambiance choisit.

Les accessoires necessaires accompagnent la livraison  
de NeoWall EASY, comprennant le mastic de remplissage  
et un set de couleurs adapté.

NeoWall EASY
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Le revêtement mural Ladrillo Rustico donne aux intéri-
eurs un tout nouveau look. Grâce aux panneaux muraux 
de qualité, vous pouvez améliorer les espaces d‘habita-
tions et de travail en un rien de temps. Grâce à leur format 
pratique et à leur faible poids, les panneaux peuvent être 
installés rapidement et facilement par une seule personne.

Les revêtements muraux uniques de NeoWall EASY se 
composent de panneaux de polyuréthane, qui sont  
recouverts d‘une fine La couche supérieure de pierre de 
marbre est enduite. par conséquent le résultat est un  
aspect de mur en pierre trompeusement réel.

DIMENSIONS

Couleur Optique sable chaux

Largeur 1ʼ170 mm

Largeur utile 1‘045 mm

Hauteur 950 mm

Épaisseur 10 – 25 mm 

Poids 7.0 kg / Platte

Ladrillo Rustico
OPTIQUE SABLE CHAUX

ACCESSOIRES DE 
MONTAGE
Pour une installation parfaite, 
les accessoires, comme le 
set de couleurs adapté ainsi 
que le mastic,  seront auto-
matiquement offerts.

MATÉRIEL
Le panneau NeoWall EASY «Ladrillo Rustico» est composé 
de polyuréthane et est recouvert d‘une fine couche de pous-
sière de marbre.
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Le revêtement mural Ladrillo Loft donne aux intérieurs  
un tout nouveau look. Grâce aux panneaux muraux de 
qualité, vous pouvez améliorer les espaces d‘habitations 
et de travail en un rien de temps. Grâce à leur format  
pratique et à leur faible poids, les panneaux peuvent être 
installés rapidement et facilement par une seule personne.

Les revêtements muraux uniques de NeoWall EASY se 
composent de panneaux de polyuréthane, qui sont  
recouverts d‘une fine La couche supérieure de pierre de 
marbre est enduite. par conséquent le résultat est un  
aspect de mur en pierre trompeusement réel.

DIMENSIONS

Couleur Brun

Largeur 1ʼ280 mm

Largeur utile 1ʼ210 mm

Hauteur 840 mm

Épaisseur 10 – 45 mm 

Poids 9.0 kg / Platte

Ladrillo Loft
COULEUR BRUN

ACCESSOIRES DE 
MONTAGE
Pour une installation parfaite, 
les accessoires, comme le 
set de couleurs adapté ainsi 
que le mastic,  seront auto-
matiquement offerts.

MATÉRIEL
Le panneau NeoWall EASY «Ladrillo Loft» est composé de 
polyuréthane et est recouvert d‘une fine couche de poussière 
de marbre.
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DIMENSIONS

Couleur Blanc-vieux

Largeur 1ʼ170 mm

Largeur utile 1ʼ040 mm

Hauteur 834 mm

Épaisseur 10 – 30 mm 

Poids 8.0 kg / Platte

Ladrillo Adobe
COULEUR BLANC-VIEUX

ACCESSOIRES DE 
MONTAGE
Pour une installation parfaite, 
les accessoires, comme le 
set de couleurs adapté ainsi 
que le mastic,  seront auto-
matiquement offerts.

MATÉRIEL
Le panneau NeoWall EASY «Ladrillo Adobe» est composé de 
polyuréthane et est recouvert d‘une fine couche de poussière 
de marbre.

Le revêtement mural Ladrillo Adobe donne aux intérieurs 
un tout nouveau look. Grâce aux panneaux muraux de 
qualité, vous pouvez améliorer les espaces d‘habitations 
et de travail en un rien de temps. Grâce à leur format  
pratique et à leur faible poids, les panneaux peuvent être 
installés rapidement et facilement par une seule personne.

Les revêtements muraux uniques de NeoWall EASY se 
composent de panneaux de polyuréthane, qui sont  
recouverts d‘une fine La couche supérieure de pierre de 
marbre est enduite. par conséquent le résultat est un  
aspect de mur en pierre trompeusement réel.
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DIMENSIONS

Couleur Gris

Largeur 1‘230 mm

Largeur utile 1‘180 mm

Hauteur 795 mm

Épaisseur 20 – 40 mm 

Poids 8.0 kg / Platte

Pizarra Nepal
COULEUR GRIS

ACCESSOIRES DE 
MONTAGE
Pour une installation parfaite, 
les accessoires, comme le 
set de couleurs adapté ainsi 
que le mastic,  seront auto-
matiquement offerts.

MATÉRIEL
Le panneau NeoWall EASY «Pizarra Nepal» est composé de 
polyuréthane et est recouvert d‘une fine couche de poussière 
de marbre.

Le revêtement mural Pizarra Nepal donne aux intérieurs  
un tout nouveau look. Grâce aux panneaux muraux de 
qualité, vous pouvez améliorer les espaces d‘habitations 
et de travail en un rien de temps. Grâce à leur format  
pratique et à leur faible poids, les panneaux peuvent être 
installés rapidement et facilement par une seule personne.

Les revêtements muraux uniques de NeoWall EASY se 
composent de panneaux de polyuréthane, qui sont  
recouverts d‘une fine La couche supérieure de pierre de 
marbre est enduite. par conséquent le résultat est un  
aspect de mur en pierre trompeusement réel.
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DIMENSIONS

Couleur Blanc de sables

Largeur 1‘250 mm

Largeur utile 1‘100 mm

Hauteur 905 mm

Épaisseur 20 – 30 mm 

Poids 9.0 kg / Platte

Pizarra Alpes
COULEUR BLANC DE SABLES

ACCESSOIRES DE 
MONTAGE
Pour une installation parfaite, 
les accessoires, comme le 
set de couleurs adapté ainsi 
que le mastic,  seront auto-
matiquement offerts.

MATÉRIEL
Le panneau NeoWall EASY «Pizarra Alpes» est composé de 
polyuréthane et est recouvert d‘une fine couche de poussière 
de marbre.

Le revêtement mural Pizarra Alpes donne aux intérieurs 
un tout nouveau look. Grâce aux panneaux muraux de 
qualité, vous pouvez améliorer les espaces d‘habitations 
et de travail en un rien de temps. Grâce à leur format  
pratique et à leur faible poids, les panneaux peuvent être 
installés rapidement et facilement par une seule personne.

Les revêtements muraux uniques de NeoWall EASY se 
composent de panneaux de polyuréthane, qui sont  
recouverts d‘une fine La couche supérieure de pierre de 
marbre est enduite. par conséquent le résultat est un  
aspect de mur en pierre trompeusement réel.
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DIMENSIONS

Couleur Blanc italien

Largeur 1‘290 mm

Largeur utile 1‘190 mm

Hauteur 800 mm

Épaisseur 15 – 30 mm 

Poids 7.0 kg / Platte

lnspiration
COULEUR BLANC ITALIEN

ACCESSOIRES DE 
MONTAGE
Pour une installation parfaite, 
les accessoires, comme le 
set de couleurs adapté ainsi 
que le mastic,  seront auto-
matiquement offerts.

MATÉRIEL
Le panneau NeoWall EASY «lnspiration» est composé de po-
lyuréthane et est recouvert d‘une fine couche de poussière 
de marbre.

Le revêtement mural lnspiration donne aux intérieurs  
un tout nouveau look. Grâce aux panneaux muraux de 
qualité, vous pouvez améliorer les espaces d‘habitations 
et de travail en un rien de temps. Grâce à leur format  
pratique et à leur faible poids, les panneaux peuvent être 
installés rapidement et facilement par une seule personne.

Les revêtements muraux uniques de NeoWall EASY se 
composent de panneaux de polyuréthane, qui sont  
recouverts d‘une fine La couche supérieure de pierre de 
marbre est enduite. par conséquent le résultat est un  
aspect de mur en pierre trompeusement réel.
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