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Synonyme d‘un renouveau naturel que l‘on ressent jusque sous la plante des pieds,
ces nouveaux décors modernes donnent à un ancien escalier un look frais.
Revalorisant toute la maison et soulignant un style unique, la collection Tendance
séduit par son aspect mais aussi par ses surfaces imitant parfaitement le bois ou la
pierre naturelle.
S‘inspirant de l’amour des grands espaces, la collection Tendance laisse transparaître
une nouvelle envie de nature jusqu‘au moindre détail. 

Collection Tendance

Royal

L'appel de la nature
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Le naturel sous toutes ses plus belles formes ! La collection Tendance exprime à merveille
la fraîcheur du naturel. l'habillage "Mustang" s‘inspire de l‘ardoise sombre. Les cinq autres
habillages, en aspect bois, peuvent également séduire par leur couleur et leur structure :
"Champagne" et son aspect chêne clair ainsi que "Royal" et son aspect pin foncé. Tandis
que "Barrique" évoque les anciens tonneaux de bois, l'habillage "Country" et son aspect
bois sombre rappelle la nature sauvage. Quant au "Vintage", il donne l‘impression d‘une
surface de bois non traitée.

Collection Tendance

Barrique

Champagne
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Country

Mustang

Vintage

Cognac
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Variée et intemporelle - tels sont les qualificatifs de la collection Classique.
C‘est ce qui fait tout le charme de ces habillages d'escalier tant appréciés. Les
intérieurs ou les cages d‘escalier qui se veulent sobres bénéficient tout particulièrement
de l’atmosphère des décors dont l'apparence et le toucher évoquent les véritables
matières naturelles, jusque dans les nervures.

Collection Classique 
La variété éprouvée
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Chêne

Chêne clair blanchiChêne gris

Bûche
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Tout comme la nature se présente sous d’innombrables couleurs et formes, la collection
"Classique" s’appuie également sur la diversité. Parce que même les plus petites
différences de structure et d’apparence rendent cette collection si populaire.
L'habillage de l'escalier doit-il être en "hêtre" ou préférez-vous le "chêne naturel" ? Est-
ce que le décor en "chêne clair blanchi, ou en "chêne des marais gris" ira avec votre
décoration intérieure ? Si vous préférez le moderne, choisissez plutôt un habillage
d'escalier en "Noir", "Blanc" ou "Wengé".

Collection Classique

l



Associez ces revêtements avec les contremarches ou créez des combinaisons de
couleurs grâce au grand choix que nous proposons. La solution adaptée à tous les
goûts peut être trouvée.
Quelque soit le décor choisi, vous bénéficiez de la même garantie : une qualité "made
in Germany", synonyme de longévité et de robustesse.
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Noir

Wengé Blanc
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Nordic

Quand l'élégance rencontre le confort ! 
La nouvelle collection Ambiance se décline dans sept nouveaux décors et assure ainsi
un look unique et naturel dans votre intérieur.
Ressentez la sensation de marcher sur du bois ou de la pierre, marche après marche
et faites de votre escalier un véritable petit monument !

Collection Ambiance
L'appel de la nature
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Nordic
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Pour la création de la collection Ambiance, nous nous sommes inspirés des tendances
architecturales de toute l’Europe. Résultat : sept habillages aux caractères complètement
différents. Chaque décor inspire des expressions visuelles fortes : de l'élégance
décontractée du "loft" ou du "béton" au look chaleureux du "macchiato" ou du
"canyon" en passant par les tons naturellement clairs du "nordique" et du "iceberg". 
La diversité ne connaît pas de frontières.
La collection Ambiance représente donc clairement une culture vivante loin des solutions
standardisées. 
Ce qui semble beau aujourd'hui doit convaincre demain !

Trend Collection

Béton

Loft

Macchiato

Terra
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Iceberg

Vermont

Canyon

Bluesteel
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Contremarches

Les contremarches de 10 mm d‘épaisseur chacune peuvent être
choisies dans le même coloris que l‘escalier ou encore choisir l‘une des 
 nombreuses variantes de coloris que nous proposons. 
De couleur blanche ou aluminium, les contremarches apportent un
contraste élégant par rapport au reste de l‘escalier et donnent une
impression de modernité.

Nous disposons aussi de solutions d'habillage des
paliers intermédiaires : un revêtement spécial est posé
de façon à ce qu'aucune jonction ne soit apparente.

Contremarches et Parquets
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Parquet

Pour coordonner le style de votre escalier avec le reste de votre intérieur, nous vous proposons
des parquets assortis aux mêmes coloris que les escaliers. la marche palière est directement
"clipsée" au parquet de 8mm, antidérapant et anti-phonique.
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Limons

profilé pour limon

LED ice line 30cm
placée sous nez de
marche

Lela LED intégrée
dans l'habillage

habillage latéral

Place au travail de précision : l‘habillage des parties nues et des limons internes et
externes. Que l‘escalier se trouve entre deux murs ou qu‘un côté soit ouvert sur une pièce,
des profilés de limons ou des caches latéraux sont posés.

L‘innovation particulière sur nos habillages de limons, le stratifié Flex, avec lequel la matière
est revêtue donne une grande longévité aux limons.
S‘il n‘y a pas de limons autour de l'escalier et que vous le souhaitez, il est possible de les
créer et de les insérer d'un seul tenant, avec des bandeaux de protection et une finition
soignée. 
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Tout pour un habillage propre
Afin de faire disparaître complètement les éléments constituant l'ancien escalier, il existe tout ce qui convient à
tous les goûts : baguettes d‘angle de diverses tailles et dans le coloris souhaité. Si la partie d‘une rampe est
nue, nous utilisons des limons avec un profilé en U et pour l‘habillage côté mural, nous utilisons des profilés
en L

Plinthes
L'ajout de plinthes permet de donner une
impression sobre et dynamique à l‘escalier
rénové.

Bandeaux
Vous pouvez choisir un cache correspondant à la couleur
de l'habillage ou d'une autre couleur afin de mettre
l‘accent sur les contrastes.
.
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Garde-corps et rampes

Pour le remplacement des éléments tels que les gardes-corps et les mains
courantes, nous offrons de nombreuses possibilités selon votre goût et votre
décoration intérieure afin de rendre votre escalier encore plus fiable !
Vous préférez le style classique en bois ? un mélange de verre et d'inox ?
Pour les plus originaux, vous pouvez personnaliser les formes de votre
garde-corps en acier !
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Personnalisez la forme et la
couleur de votre garde-corps !
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Eclairages LED

Et si la sécurité rimait avec l'élégance ?
En plus d'habiller votre escalier, Nous vous proposons d'y agrémenter
un éclairage LED pour votre sécurité mais aussi pour l'esthétique de
votre intérieur.
Eclairages sur les limons, sous le nez de marches, ou sur la marche,
toutes les solutions peuvent être envisagées. 

Lela line
90x90 mm

Ice line

Lela line
70x70 mm

Lela line
30x30 mm

Les luminaires encastrés en inox d'une excellente
qualité sont installés à une profondeur de
seulement 7 mm. Ainsi, nous pouvons les placer
sur l‘habillage latéral des limons mais aussi sur
les marches des escaliers.
Dom'Protec vous propose également des
réglettes LED linéaires de 30 cm permettant un
éclairage sous les nez de marche.

Pour activer les luminaires, nous vous proposons
le détecteur de passage, la télécommande ou la
pose d'un interrupteur.
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Les câbles et conduits nécessaires peuvent être posés aisément au tout début de la
rénovation de l'escalier dans l‘habillage du limon ou directement sous les nez de marche.
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