
Ne choisissez plus entre 
sécurité et esthétique

PROTECTIONS
MURALES
PLAQUES
DE SOL



*La protection murale vient s’appliquer au ras du plafond

DU SOL AU PLAFOND*

Façade en acier
électro-zingué,

ventilée en partie
haute et sur les côtés.

Face avant Face arrière

Réglette de fixation

Aimant pour un 
placage parfait

Isolant à base
de silicate de
calcium

Aérations

La plaque intègre
une lame d'air de 20 mm
(écart entre le mur et l'isolant)

Conforme au NF DTU 24.1 P1/A1

  Réduit les distances
de sécurité

  Protège le mur
(jaunissement, risque
d’incendie)

  Protège le sol

  Décore la pièce

FOCUS : 
Que trouve-t-on dans une protection murale ?

UNE INSTALLATION PROTÉGÉE 

Protéger parfaitement vos 
murs et vos sols sans faire de 
concession sur l’esthétique 
de votre intérieur : 
telles sont les missions 
que remplissent nos 
protections murales et
nos plaques de sol.

Labellisés Origine France 
Garantie et tous conformes 
à la réglementation, nos 
produits vous garantissent 
sécurité et sérénité.



PROTECTIONS MURALES : PROTÉGEZ VOS MURS !
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17
modèles

disponibles

Dimensions et coloris
disponibles

selon les modèles

Myô
Protection murale

Rectangulaire
Plaque de sol
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Protections murales
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nouveauté nouveauté nouveauté

Seules les protections murales en acier bénéficient du label Origine France Garantie.
Le modèle Glass n'est pas concerné.
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5 coloris au choix
• Noir givré
• Gris sablé
• Aluminium
• Verre trempé
• Verre reflet noir 
26 dimensions
3 matières
• Acier
• Verre
• Aluminium

Retrouvez l’ensemble de
notre collection sur 

Prolongez l’expérience Dixneuf
sur les réseaux sociaux

12
modèles

disponibles

Goutte d’eauRonde

Carrée ArrondieRectangulaire Ronde coupée

Demi ronde

Pentagone
Verre trempé

Duo

Spéciale
protections 

murales

Reflet
Verre laqué

Tôle à
damiers

PLAQUES DE SOL : PROTÉGEZ VOTRE SOL !


