Le concept décoratif de votre intérieur

FACADES
DE PLACARDS

SEPARATION
DE PIECES

RANGEMENTS

TOUT SUR
MESURE

Confort
et harmonie
Imaginez votre espace de rangement de mur
à mur : chaque chose est enfin à sa place.
Vous bénéficiez de toute la hauteur pour un
rangement optimal à votre image.
Personnalisez vos décors en choisissant dans
une vaste gamme de profils d’encadrement
aluminium, panneaux bois, verres laqués ou
translucides et miroirs qui reflètent la lumière.

L’ESTHÉTIQUE CHEZ SOI

Votre décor est planté !
Fonctionnel et esthétique.

Sécurité dans
l’usage et le temps

LA FLUIDITÉ DANS VOS RANGEMENTS

Notre ambition est de faire de votre placard un
espace décoratif : la qualité des matériaux employés
et le soin apporté dans nos ateliers vous garantissent
fiabilité et sécurité dans le temps.
Nous adaptons la technique à vos exigences particulières quelle que soit l’importance de votre projet.
Nos miroirs sont protégés en périphérie dans un
joint caoutchouc pour une plus grande résistance
aux chocs. Les roulements à billes de nos roulettes
ont été testés en laboratoire ; il n’y a aucun risque
de déraillement.
Les façades Décorange sont belles
et faites pour durer.

Un choix
d’efficacité
Voici un exemple concret d’aménagement
intérieur, sol plafond et mur à mur pour un
volume de rangement maximal.
Les façades coulissantes sont en mélaminé
décors bois et montants aluminium anodisés
argent. Les portes se posent directement sous
les faux plafonds et les différences de niveaux
sont absorbées par le réglage des roulettes.
La finition des façades peut être identique à
celle des cloisons aluminium (revêtement PVC
sur panneaux bois ou décors mélaminé/stratifié).

LE DESIGN AU BUREAU

Confiez nous l’architecture de votre
espace bureau.

Descriptif
technique
Portes coulissantes roulant
au sol ou suspendue :
Les profils
Rail et encadrement des façades
en profilés alu extrudés avec
coloris au choix.
Le remplissage
- Mélaminé de 12mm (type Deco
14) ou 19mm (type Deco 2000).
- Miroirs et verres laqués 4mm
contre collés sur panneau mélaminé
blanc. 25 coloris disponible.
- Verre clair ou translucide sécurisé
6.2mm (33/2).
Portes battantes
- Mélaminé de 19mm.
- Habillage miroir 4mm à joints
polis arrondis en option.
-18 coloris disponible sur stock.
Aménagement intérieur
- Mélaminé de 19mm avec
chants plaqués.
- Étagères réglables, joues, tiroirs,
penderie, porte cravates, porte
pantalons et accessoires divers.
- Coloris identiques aux portes.

Le tout sur mesure

LA TECHNICITÉ, L’INNOVATION

Le style !
Façade toute hauteur
multi traverses, décor
en verre laqué où
l’aluminium souligne
la structure d’ensemble.
Retenons la modernité
des lignes très tendance
dans la décoration
contemporaine.

Ces portes battantes
haut de gamme bois
ou miroir vous offrent
une vrai sécurité
de conception.

COLORIS DES PORTES ET AMÉNAGEMENTS

PORTES BOIS ET RANGEMENTS

VERRES LAQUÉS

Blanc Kaolin

Loupe

Extra Blanc 9010

Frêne blanc

Provence brique

Blanc 9010

Seringa

Calvados sardoine

Beige Sahara

Bouleau de Mainau

Myrte acajou

Jaune Printemps 1602

Erable

Gris perle

Ivoire 1015

Hêtre naturel

Provence bleu

Orange 2001

Chêne Montana clair

Calvados ambré

Rouge 1586

Provence ocre

Wengé

Bordeaux 3004

Calvados naturel

Noir

Chesnust

PANNEAU DE 22MM POUR
AMÉNAGEMENT À CHANT ARRONDI

MIROIRS

Prunier clair

Hêtre clair

Argent

Bronze
Prunier foncé

VERRES

Verre Opale Sécurisé
Translucide

Des couleurs
en bouquet
Les matériaux et les textures prennent possession des
surfaces dans un feu d’artifice éclatant : profils aluminium
anodisé argent, or et bronze se déclinent en finition satinée
ou brillante et peuvent être laqués ou enrobés ton bois.
Vous êtes chez vous et cela se voit !

Vert Pastel 1604

Vert 1342

2 gammes, 2 profilés aluminium (Deco 2000/14).

Gris Métal 9006

Matelux

Bleu Gris 1435

Bleu Océan 1227

Bleu marine 5002

Noir 9005

Corail

Gris

Verre Clair Sécurisé
Transparent

COLORIS ENC ADREMENT ALUMINIUM

Screen Argentée

Bouleau de mainau

Blanc

Calvados naturel

Or poli Deco 2000/satiné Deco 14

Calvados sardoine

Argent satiné

Myrte acajou

Bronze poli

Calvados ambré

Laquage RAL sur demande

Un produit

E-mail : contact@decorange.fr
www.abcd-international.fr

Des menuisiers professionnels pour servir votre imagination.
Une qualité de finition supérieure.

Decorange, le rangement qui me va bien !
Votre distributeur :
4 - 6 rue des Carriers - Z.A.C. Centre ville
Secteur du moulin - 91350 Grigny
Tél. : + 33 (0) 1 69 02 44 44
Fax : + 33 (0) 1 69 02 44 04

