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Dizal  s’engage à of f r i r  à  sa c l ientèle des produit s  de haute quali té,  aux f inis  innovants 
et  exc lusi f s ,  d ’un réal isme inégalé.

SATISFACTION GARANTIE

Nos produit s  sont tous soumis aux tes t s  les plus poussés af in de garant ir  une quali té, 
une per formance et  une durabil i té exceptionnelle.  Nous couvrons nos produit s  de la 
meil leure garant ie sur  le marché,  car  nous voulons que vous puissiez prof i ter  de vos 
produit s  en toute quiétude.

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

,  NOTRE PROMESSEUN MONDE 
DE TEXTURES ET DE COULEURS

 Lattes 1'' x 5'' en 110-01 - FRÊNE BLANC - Brun Médium

LATTES ARCHITECTURALES
EN ALUMINIUM, IMPRIMÉES 
NUMÉRIQUEMENT
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 Lattes 2'' x 8'' en 124-02 - TECK DE BIRMANIE - Blond

TESTS & CERTIFICATIONS
.  CAN/ULC S102 -  Résistance au feu

.  CAN/ULC S114 -  Résistance au feu

.  ASTM E8 4 -  Résistance au feu

.  ASTM D6578 -  Résistance aux graffitis

.  ASTM G155 -  Résistance aux UV

. ASTM D3359 -  Tests d'adhésion

.  ASTM D2794 -  Résistance aux impacts

.  ASTM D1037 -  Résistance à l'arrachement

.  LEED V4

HAUTE-DEFINITION,  
IMPRESSION NUMÉRIQUE

DURABILITÉ  
& SIMPLICITÉ 

DIMENSIONS DISPONIBLES
Épaisseurs s tandards

Longueurs s tandards 
8' [2.4m] | 12' [3.7m] | 16' [4.9m]  

Largeurs s tandards* 

2" [51mm] | 3" [76mm] | 4" [102mm]  

5" [127mm] | 6" [152mm] | 8" [203mm] 
* Dimensions nominales, voir fiche technique pour dimensions 
réelles.    

D'autres largeurs sont disponibles, sur demande, 
pour s'adapter à tous vos projets. 
Lat tes i l lu s t rées en 101-01 - CUMARU - Varié Léger

ALUMINIUM
Aluminium de grade commercial, résistant au feu.  
Exceptionnel rapport solidité-poids, parfait pour 
tout type d'applications, intérieure et extérieure.

APPRÊT
Une couche d'apprêt spécialement formulée  
assure une adhérence optimale entre l'encre et 
l'aluminium.

IMPRESSION HD
Impression numérique haute définition à jet 
d’encre, assure une reproduction fidèle  du grain 
de bois authentique aux variations de couleurs 
impressionnantes.

Z CLEAR 
Couche de protection UV transparente, offrant 
une résistance exceptionnelle à la décoloration 
par le soleil.
Lat te i l lu s t rée en 129- 01 -  CANARY WOOD - Nature l

IMAGINEZ… TOUTE LA BEAUTÉ ET LA RICHESSE DU BOIS...   
SANS ENTRETIEN. AUCUN! 
Impress ion numér ique haute déf ini t ion à jet  d’encre reproduisant des photographies de tex tures 
de bois vér i table.

Contac ter info@diza l .com ou consul ter  not re s i te web d iza l .com pour p lus de détai l s .

LES ATTACHES

Les lattes en aluminium de Dizal sont conçues pour permettre aux architectes et aux designers 
de créer des formes architecturales illimitées, et peuvent être utilisées comme n'importe quelle 
autre planche de bois disponible sur le marché. Voir notre guide d'installation sur dizal.com. 

DIZAL offre également la possibilité d'ajouter un éclairage DEL 24V sur l'épaisseur de la latte 
pour créer un look et une ambiance incomparable. Il n'y aura aucune différence visuelle, grâce à 
notre lentille acrylique imprimée de la même texture et couleur que la latte. 

ÉCLAIRAGE & ATTACHES                
EN OPTION

Dizal propose 3 modèles d’attaches disponibles en fonction du type d’installation, à l’horizon-
tale ou à la verticale pouvant être fixées au plafond, au mur ou au sol, permettant de créer des 
écrans d'intimité. Selon les besoins, les lattes peuvent être percées et/ou filetées. 
 
Les attaches Dizal offrent des solutions de fixation sécuritaires et esthétiques qui répondent 
aux types d'installations courantes. Voir notre guide d'installation sur dizal.com.

Des centaines de solutions de fixation possibles sont aussi disponibles sur le marché auprès de fabricants spécialisés.

ALLUMÉ ÉTEINT


